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Le magazine avignon(s) est imprimé sur du 
papier Eural Fresh de Arjowiggins. Eural 
Fresh est fabriqué dans un site de production 
français à partir de vieux papiers majoritaire-
ment collectés en France. En choisissant Eural 
Fresh pour imprimer les 56 000 exemplaires 
du magazine avignon(s), la Ville d’Avignon a 
réduit son impact environemental de :

5 194 kg de matières envoyées en 
décharge

1 165 kg de CO2 équivalent àCO2

162 651 litres d’eau

11 650 km de parcours en voiture 
européenne moyenne

21 600 kWh d’énergie

8 442 kg de bois

Quel souffl e ! Entre requalifi cations 

urbaines, pour plus de beauté et de confort 

à vivre au quotidien, artistes qui osent des 

performances étonnantes, mais ô combien 

créatrices de liens, producteurs locaux 

inventifs, pour le plus grand bonheur des 

enfants, libre partage des données, pour 

une e-solidarité constructive, audaces 

urbaines, pour une ville qui a de l’avenir, 

manifestations colorées, joyeuses, musicales 

pour toujours plus de rencontres… Avignon 

bouillonne, Avignon crée, Avignon ose, 

Avignon invite, Avignon partage, Avignon 

se réinvente !

Un bouillonnement intense, unique qui 

n’appartient qu’à notre ville : parce que nulle 

autre qu’elle ne réussit, au cœur d’un patrimoine exceptionnel, à faire éclore les 

talents avec tant d’audace et de générosité. Ces talents, c’est vous, Avignonnaises et 

Avignonnais, nés au cœur de notre cité, ou l’ayant choisie. 

Vous accompagner dans vos projets, impulser les transformations urbaines qui 

s’imposent et qui porteront plus haut encore notre ville, améliorer vos conditions de 

vie, initier des actions qui permettent aux enfants de mieux vivre… sont les moteurs 

de mon action au quotidien : notre ville mérite que nous oeuvrions, jour après jour, 

à sa transformation au travers de projets ambitieux.  

Avignon est unique, porteuse de tant de créativité, d’audace et de talents.

Oui vraiment : il suffi t de tourner les pages de ce numéro pour sentir combien 

Avignon est décidément, une ville d’exception !

Soyons fi ers de notre ville !

Cécile HELLE

Maire d’Avignon
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INSTANTANÉ(S)

INVENTAIRE CITOYEN

RECENSEMENT DES OISEAUX 
Le territoire avignonnais off re une mosaïque d’espaces abritant des 
espèces végétales, animales et des habitats naturels. Afi n de mieux 
connaître et préserver cette biodiversité, la Ville d’Avignon a confi é au 
Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA) et au CPIE 
de Vaucluse l’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communale. 
Pour réaliser un inventaire des hirondelles et des martinets sur Avi-
gnon, entre mi-mai et mi-août, un appel à bénévoles invite chacun 
à participer au recensement des nids d’hirondelles et de martinets de 
la ville et/ou de son quartier : un livret pratique de reconnaissance et 
une fi che de terrain sont téléchargeables sur le site web du CEN PACA 
(onglet Agir/Inventaire citoyen) et en mairie.
cen-paca.org - 04 90 60 12 32  sc-ambassadeurnature84@cen-paca.org

BUDGET PARTICIPATIF

FAITES VOS 
PROPOSITIONS ! 
Depuis 2017, 1,5 million d’euros (5 % du budget annuel 
d’investissement) sont consacrés chaque année à la réalisation de 
projets nés de la seule volonté des citoyens, proposés par leurs soins, 
débattus et choisis par la population. Depuis le 16 avril, les habitants 
sont à nouveau invités par la Ville d’Avignon à s’impliquer dans 
l’aménagement de leur ville. Déposez vos projets d’intérêt général 
jusqu’au 8 juin : après examen par les services et les élus (du 9 au 
14 septembre), les projets techniquement recevables seront défendus 
par les porteurs de projets lors de la Ruche à projets (en octobre) 
et soumis au vote des habitants (octobre-novembre), puis une fois 
sélectionnés, réalisés au cours de l’année suivante. 
Jusqu’au 8 juin sur avignon.fr, à l’hôtel de Ville et en mairies annexes

COMMÉMORATIONS

VICTOIRE DE 1945
Trois cérémonies de commémo-
ration de la Victoire de 1945 
ont lieu ce 8 mai en présence de 
Cécile Helle, des offi  ciels et des 
associations d’anciens combat-
tants. La première se déroulera 
à 9 h 15, Place de la 1re Armée 
française. C’est au monument 
aux morts de Montfavet que se 
tiendra, à 10 heures, la seconde. 
Enfi n, à 11 heures, rendez-vous 
aux Rochers des Doms pour une 
troisième cérémonie qui va clore 
cette journée anniversaire. 
Le 8 mai

SENIORS

ANIMATIONS
Repas dansant à la salle polyva-
lente de Montfavet le jeudi 31 mai 
de 12 h à 18 h 30 (participation : 
17,80 €). Inscriptions au Service 
animations Seniors, Château de 
la Barbière. Annulation possible 
48  h (jours ouvrables) avant la 
manifestation (prestation facturée 
pour absence non signalée).
+ d’infos : CCAS 04 90 87 81 11

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 30 mai
18 heures
Salle des Fêtes
Hôtel de Ville d’Avignon
Entrée libre
+ d’infos : avignon.fr
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ENQUÊTE INSEE

PARTICIPATION DES 
AVIGNONNAIS
Chaque trimestre, 73 000 logements ti-
rés au hasard sur l’ensemble du territoire, 
sont interrogés par l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques 
au sujet d’une importante enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Prévenus individuellement par lettre 
entre avril et juillet 2018, et informés 
du nom de l’enquêteur qui sera muni 
d’une carte offi  cielle l’accréditant lors du 
rendez-vous, des ménages avignonnais 
peuvent être amenés à participer afi n 
de fournir des données originales sur 
les professions, l’activité des femmes ou 
des jeunes, les conditions d’emploi ou la 
formation continue. Les réponses à cette 
enquête fondamentale resteront stricte-
ment confi dentielles et ne serviront qu’à 
établir des statistiques.

PAVILLON FRANÇAIS 

LE TRI POSTAL 
À LA BIENNALE DE VENISE 
À partir du 26 mai, la proposition « Lieux Infi nis » portée par le cabinet 
d’architecture Encore Heureux a été sélectionnée pour assurer le commis-
sariat du pavillon français à la Biennale internationale d’architecture de 
Venise. Dix lieux français qui symbolisent la réappropriation citoyenne 
des lieux abandonnés ou désaff ectés 
ont été retenus. Le Tri Postal, ave-
nue du Blanchissage, en fait partie ! 
65 nations et 260 000 visiteurs sont 
attendus durant ces six mois d’ex-
position. Une belle représentation 
d’Avignon avec cette cité associative 
mêlant un restaurant solidaire, des 
ateliers et de l’hébergement dans une 
friche ferroviaire.
Du 26 mai au 25 novembre 
+ d’infos : tripostal.org

SPORT

LE STADE GILLARDEAUX 
CLASSÉ NATIONAL
Le 15 mars dernier, le stade d’athlétisme Lucien Gillardeaux a été classé 
National par la Fédération Française d’Athlétisme : une homologation 
qui permet à la Ville d’Avignon d’accueillir des compétitions d’envergure 
nationale. Grâce à la qualité de l’ensemble des ateliers athlétiques du Stade 
entièrement rénovés en 2017 et ce classement national, Avignon retrouve 
une ambition sportive de haut niveau !

CÉLÉBRATIONS

JOURNÉE 
NATIONALE 
DE LA RÉSISTANCE
Depuis 2014, la date du 27 mai a été 
choisie pour célébrer la Résistance. Il 
s’agit de la date anniversaire de la création 
du Conseil National de la Résistance, 
l’instance créée par la France Libre autour 
de Jean Moulin pour donner plus de 
cohésion et d’effi  cacité aux diff érents 
mouvements de Résistance française, 
pendant l’Occupation. À Avignon, deux 
cérémonies commémoratives auront 
lieu en présence du Maire Cécile Helle : 
la première se déroulera à 10 heures au 
monument des bombardements, avenue 
Pierre Sémard, et la seconde à 11 h 30 au 
Rocher des Doms. 
Le 27 mai
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Il aura fallu près d’un an de travaux et un peu 
plus de trois millions d’euros pour réaménager 
le secteur Halles/Bonneterie et offrir un 
cheminement piéton inédit. Cet axe historique 
essentiel du centre-ville d’Avignon, qui relie les 
rues piétonnes à la célèbre rue des Teinturiers, 
en passant devant le parvis Sud du marché des 
Halles, est aujourd’hui totalement transformé. 
Pour le plus grand plaisir des habitants, des 
passants, et des commerçants qui réinvestissent 
peu à peu les locaux vacants. Une rue retrouvée 
et dédiée aux piétons, inaugurée ce 12 mai lors 
d’une déambulation musicale et fl orale, pour 
butiner le printemps et circuler librement.

PERSPECTIVE(S)

1

2

Eff ectués en deux temps pour permettre l’accès au par-
king et limiter les désagréments aux riverains, les travaux 
ont débuté en août 2017 par l’ouest de la rue Bonnete-
rie, jusqu’à la placette opposée, à l’est. Cette première 
tranche, terminée fi n avril 2018, englobe le parvis Sud 
des Halles et la rue de l’Olivier (livraison prévue en juin). 
La 2e phase d’aménagement, de juin à décembre 2018, 
concernera les rues adjacentes : Petite Meuse et Grivolas. 

4 Deux conteneurs enterrés ont été installés rue de l’Olivier 
et un rue Bonneterie Est. 

Diff érents revêtements ont été posés : pierre calcaire 
des Baronnies (Drôme) sur le parvis Sud des Halles et 
pierre calcaire de Hauteville (Ain) pour la rue Bonne-
terie Ouest, béton désactivé aux intersections des rues 
Petite Meuse et Grivolas et sur la placette Est, calade en 
pied de façade, pierre calcaire des Baronnies et enrobé 
bitumineux sur la rue Bonneterie Est.

Si la sortie du parking des Halles se poursuit en 
direction de la rue Grivolas, à partir de février 2019 
son accès s’eff ectuera uniquement par la rue Th iers.

3,2 M d’eur� 
c’est le coût TTC des travaux 
investis par la Ville

LA RUE BONNETERIE RETROUVÉE

6

PERSPECTIVE(S)

1

T P Grégory QuittardDelphine MichelangeliT P

3

4

5

Outre la plantation de quatre arbres rue Bonneterie, le 
mobilier urbain a été installé : deux bancs autour des trois 
platanes sur le parvis des Halles, 12 fauteuils en bois/métal 
et une fontaine scellés à l’ouest de la rue. Et sur la placette 
Est, suite à un appel à projet, l’artisan Marc Galeazzi des 
Fabricateurs créera des bancs modulables et ludiques (d’ici 
fi n 2018). Six statuettes Oubliées (lire avignon(s) n°12) 
et/ou leurs niches seront mises en lumière créant chez 
le promeneur nocturne un fi l conducteur dans l’histoire 
patrimoniale de la ville.

Maîtrise d’ouvrage : 
Ville d’Avignon
Concessionnaire : 
Citadis
Maître d’œuvre : 
Architecte Nicolas Lebunetel,
Bureau d’études Sitetudes, 
Paysagiste Eskis 
Éclairagiste ECL Studio

6 200
c’est en m2 
la superfi cie 
totale du projet
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L’artère Bonneterie est désormais fermée à la circulation (ac-
cès uniquement aux riverains et livraison). Une règlementation 
qui entre dans le cadre d’une opération globale d’apaisement 
du centre-ville, qui se poursuivra en 2019 avec l’aménagement 
de la rue Th iers et de l’axe Carnot/Carreterie, dont les sens de 
circulation seront inversés. À terme, c’est tout le quartier du 
Tour des Halles qui sera rendu aux piétons.

1
5

LA RUE BONNETERIE RETROUVÉE

7

12

3

5

6
L’attractivité commerciale va de pair avec la fi n de tra-
vaux, de nouvelles boutiques s’implantent : sur la placette, 
un concept store friperie/coff ee shop a ouvert en février, 
un restaurant/bar à vin et un artisan/glacier ouvriront 
prochainement. À l’Ouest, la boutique de décoration d’art 
s’agrandit dans l’ancien laboratoire, un restaurant devrait 
également s’installer. La Rue Bonneterie revit !

7

7

6
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QUARTIER(S)

NORD-EST ET SUD-ROCADE

ENQUÊTE 
TÉLÉPHONIQUE
Dans le cadre du Nouveau Pro-
gramme National de Renouvel-
lement Urbain (NPNRU), une 
enquête téléphonique va être me-
née auprès de 800 ménages des 
quartiers Sud-Rocade et Nord-Est 
afi n de connaître leurs habitudes 
de consommation et leur com-
portement d’achat sur la zone de 
chalandise. Cette enquête menée 
par le cabinet Albert & Associés 
pour le compte de la Ville d’une 
durée de 10 minutes environ de-
vrait intervenir lors de la dernière 
quinzaine du mois de mai. Elle a 
pour objectif l’amélioration des 
services rendus aux habitants.

CENTRE-VILLE

SALLE DE SPORT
Une nouvelle salle de sport a ou-
vert ses portes en intra-muros 
d’Avignon depuis le mois d’avril 
dernier, ouverte 7J/7J de 6 h à 
23 h. Life Club, c’est son nom, se 
trouve au 6 A passage de l’Ora-
toire, en lieu et place d’une agence 
immobilière fermée depuis bien 
longtemps. Une bonne nouvelle 
pour les adeptes du sport en salle !
+ d’infos : avignonlifeclub.fr

SAINT-JEAN

OPÉRATION 
QUARTIER PROPRE 
En collaboration avec de nombreux 
partenaires, le centre social d’Orel or-
ganise une grande opération de net-
toyage du quartier. Le matin de 9 h 
à 11 h 30, une conférence à l’espace 
Saint-Jean permettra de sensibiliser les 
habitants sur le tri des déchets, les dé-
pôts sauvages et la sécurité des balcons. 
Elle sera suivie dès 14 heures et jusqu’à 
16 h 30 de l’opération de nettoyage. 
Bonnes volontés demandées ! Un goû-
ter sera off ert aux participants. 
Le 3 mai à 8 h 30

MONTFAVET

DÉPLACEMENTS DOUX
Après une réunion publique d’information le 11 avril dernier, c’est ce 
mois-ci que va débuter l’enquête publique sur la phase 2 du Chemin des 
Canaux. Elle se poursuivra jusqu’au mois de novembre. Les riverains di-
rectement concernés par le tracé seront reçus par le commissaire-enquê-
teur mais ils peuvent également contacter le service Études et Travaux de 
la Ville (04 90 80 80 00). Cette 
phase 2 permettra de traverser 
Montfavet depuis Réalpanier où 
s’arrête la première tranche. À 
terme, cette magistrale de 15 km 
reliera le centre-ville à Agroparc 
en bordant le canal de Vaucluse 
et le canal de l’Hôpital. 
+ d’infos : avignon.fr

INTRA-MUROS

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
Avez-vous idée de toutes les espèces sauvages présentes dans votre rue ? À 
l’occasion d’une déambulation dans les ruelles et les parcs du centre-ville, le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Pays de Vau-
cluse vous invite à découvrir ces espèces et à apprendre à les identifi er. Une 
échappée gratuite à la rencontre de la biodiversité, accessible à tous, d’une 
durée d’environ deux heures. Inscription obligatoire au 04 90 85 51 15.
Le 3 mai à 9 h 30 et le 4 mai à 9 h 30 ou 14 h 30
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AGROPARC

PORTES OUVERTES À L’AÉROCLUB 
Pour célébrer les 50 ans de la célèbre Caravelle, mythique avion bi-ré-
acteur de 1968 qui trône fi èrement devant l’entrée de l’aéroclub Vau-
clusien, c’est un programme riche qui a été concocté par les équipes de 
l’association à l’occasion du week-end portes ouvertes. Au menu, des 
informations sur l’école de pilotage, des vols découvertes ou aux com-
mandes, une exposition de véhicules anciens, des fripes, objets et défi lés 
de mode vintage… Le samedi soir un cocktail dînatoire dansant est pré-
vu (25 €/personne sur réservation à eric@caravelleguyanne.fr).
Les 26 et 27 mai de 11 h à 18 heures

MONTFAVET

SOMMEIL ET PRÉVENTION
Insomnies, troubles et apnées du sommeil, comportement nocturne anor-
mal… Tous ces dysfonctionnements seront abordés à l’occasion d’une 
conférence santé grand public, organisée par EOVI MCD Mutuelle à la 
salle polyvalente de Montfavet, à partir de 18 heures. Gratuite et ouverte à 
tous, cette conférence est accessible aux personnes en situation de handicap 
visuel, auditif ou moteur. Un cocktail dînatoire off ert viendra clore la soi-
rée. Sur inscription au 04 90 33 60 51 ou à sabrina.cambon@eovi-mcd.fr.
Le 22 mai 

HÔTEL DE VILLE

PRODUITS FRAIS EN LIBRE 
SERVICE
Des fruits et légumes frais 100 % naturels sont ac-
cessibles à petits prix et en portions individuelles 
prêtes à consommer dans l’entrée de l’Hôtel de 
Ville. Le distributeur automatique Fruit-Box est 
installé depuis début mars par la société vauclu-
sienne Perle du Sud qui a conçu avec l’INRA 
cette gamme d’emballages. Un concept de service 
à l’essai, qui devrait s’installer durablement sui-
vant l’appétit des passants du péristyle…

DIVERS QUARTIERS

LA CROIX-ROUGE 
RENCONTRE LES 
HABITANTS
Depuis le 30 avril, une campagne 
de sensibilisation en porte à porte 
organisée par la Croix-Rouge 
Française est à l’œuvre. Les équipes 
de l’association se rendent chez les 
habitants (du lundi au vendredi 
de 10 h à 20 h, le samedi de 10 h 
à 18 h) pour présenter leurs mis-
sions d’intérêt général (aide ali-
mentaire et vestimentaire, Samu 
social, lutte contre l’isolement 
des personnes âgées, postes de 
secours…) et obtenir d’éventuels 
nouveaux donateurs réguliers. Ces 
équipes sont identifi ables grâce à 
un badge et une tenue aux cou-
leurs de la Croix Rouge  : leurs 
visites font éventuellement l’objet 
d’un bulletin à remplir mais en 
aucun cas d’une quête en espèce 
ou en chèque. 
Jusqu’au 26 mai - soutenir.
croix-rouge.fr/face-a-face
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QUARTIER(S)QUARTIER(S)

SAINT-RUF

VIDE-GRENIER
L’association Bien Vivre à Saint-
Ruf, en partenariat avec l’associa-
tion Décorations créatives, orga-
nise son vide grenier le dimanche 3 
juin au parc de l’Abbaye Saint-Ruf. 
Inscriptions mairie annexe Nord 
Rocade, 106 avenue de la Trillade 
(1, 5, 8, 10, 12, 19 et 26 mai de 14 
h à 18 h) et MPT Monclar (21 au 
25 mai 16 h à 20 h). Infos : bien-
vivreasaintruf@gmail.com ou as-
so-deco-creatives@numericables.fr.
Le 3 juin de 8 h à 17 heures

TEINTURIERS

BAL ET PEINTURIERS
Organisé par l’association du quartier des Teinturiers, le traditionnel Bal 
du mois de mai, attendu chaque année par les Avignonnais, aura lieu en 
plein air sur la place Londe le samedi 26 de 19 h à 1 heure. La journée, 
les artistes graff eurs de-
vraient également dé-
montrer leur savoir-faire 
lors des Peinturiers. 
Deux groupes participe-
ront à la manifestation 
gratuite : Mister Wallace 
et the Quasi-cajuns et 
Charlie Rock and Rolling. 
De quoi danser, chanter, 
partager un verre et se 
restaurer à la buvette en 
toute convivialité !
Le 26 mai

SUD-ROCADE 

FÊTE DU VÉLO
Organisée dans le cadre verdoyant de la Ceinture Verte lors de la Se-
maine du développement durable (lire également page 19), la Fête du 
Vélo rassemble divers partenaires (Avignon Rollers Skating, Vélo Club 
Montfavet, Association ASA du Canal Puy, Roulons à vélo, Jardins de la 
Darmane, Semailles...) autour de nombreuses animations, randonnées 
cyclistes et visites des exploitations agricoles et mini-fermes du secteur. 
Une journée bucolique, sportive, pédagogique et surtout sans moteur ! 
Parking à vélo gratuit et surveillé. Circulation et stationnement auto-
mobile interdits toute la journée (sauf riverains sur présentation d’un 
laisser-passer, à récupérer à la Mairie Sud Rocade sur présentation d’un 
justifi catif de domicile).
Le 3 juin

SAINT-JEAN

ÉCHANGEZ AVEC 
LE SEL 
La Bourse d’Échange Locale (BLE) 
de l’association Sel Ensemble aura 
lieu le dimanche 13 mai à la salle 
Saint Jean de la mairie Nord. Un 
moment d’échange gratuit de 
10  h  30 à 17 heures, entrecoupé 
d’un repas partagé (à chaque visi-
teur d’apporter un plat).
Le 13 mai 

©BrunoMori
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TRAVAUX 

UN GRUTIER DÉLICAT 
Le 28 mars dernier, Pascal Ruquet a du 
faire preuve de tout son talent de gru-
tier pour manœuvrer sans encombre les 
poutres de plus de six tonnes qu’il a fal-
lu hisser au sommet de la tour du Pape. 
Celles-ci vont servir à réaliser la charpente 
de la nouvelle 
toiture de la 
tourelle du 
Chatelet qui 
se trouve au 
sommet de 
la tour. «  Fi-
nalement le 
plus diffi  cile, 
cela a été de 
m a n œ u v r e r 
pour entrer 
dans la Cour 
d’Honneur  » 
nous a-t-il in-
diqué.

INITIATIVE 

LE CASL AU SÉNAT 
Le Club Avignon Sports Loisirs a été reçu 
le 28 mars dernier au Sénat pour une mise 
en lumière des 12 meilleures initiatives 
françaises d’éducation et d’insertion par le 
sport repérées par l’Agence pour l’Edu-
cation par le Sport. Une belle reconnais-
sance pour le club avignonnais ! 

ATTRACTIVITÉ

SALON BOUGE TA BOÎTE 
Le 11 avril, plus de 400 chefs d’entreprises étaient réunis au Palais des 
Papes pour le salon « Bouge Ta Boîte », organisé par le Réseau Entre-
prendre Rhône-Durance. Ils ont partagé leurs expériences en termes de 
recrutement, de bien-être au travail. La Ville d’Avignon a participé à cet 
événement afi n de promouvoir l’attractivité du territoire. Après le mo-
ment d’échange, un débat était organisé en présence du sociologue et 
philosophe Edgar Morin et du fondateur du Slip Français Guillaume 
Gibault. 

HISTOIRE

ARCHÉOLOGIE
Les 27 et 29 mars, c’est dans le cadre des ateliers périscolaires que des 
enfants des écoles Louis Gros et Coubertin se sont rendus au parc de 
l’Abbaye de Saint-Ruf où ils ont assisté à des fouilles archéologiques. Ré-
alisées dans le cadre des travaux de réhabilitation du parc, elles ont per-
mis de mettre à jour d’importants vestiges de l’Abbaye. Murs de cloître, 
de l’enceinte, un sarcophage a également été découvert. Le squelette, 
parfaitement conservé, serait celui d’un moine qui y vivait plusieurs 
siècles en arrière.

...VITE VU(S)

©BrunoMori

© CASL
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???OPEN DATA, AVIGNON DESSINE SA SMART CITY*
L’Open Data, ou « données ouvertes », désigne l’eff ort fait par les institutions ou les 
entreprises qui partagent les données dont elles disposent. Ce partage doit être 
gratuit, dans des formats ouverts, et permettre la réutilisation des données. À noter, 
les données à caractère sensibles liées à la sécurité, à caractère personnel et 
nominatif, ou couvertes par les secrets légaux, ne sont pas destinées à être publiées. 

ÉCLAIRAGE(S)

Où en est Avignon ?
Dès 2014, Avignon s’est résolument engagée dans une dé-
marche d’ouverture de ses données publiques. Aujourd’hui, la 

Ville se classe dans les quatre premiers contri-
buteurs d’Open Data de la Région Paca ! Aux 
côtés de Grenoble, Toulouse ou Bordeaux, 
Avignon est également membre du conseil 
d’administration d’Opendata France, qui re-
groupe les collectivités engagées activement 
dans une démarche d’ouverture des données 
publiques.

À quoi ça sert ?
L’Open Data est un outil au service de trois objectifs :
• améliorer le fonctionnement démocratique en particulier par 
la transparence
• rendre l’action publique plus effi  cace
• proposer de nouvelles ressources pour l’innovation éco-
nomique et sociale : les données partagées 
permettent à des réutilisateurs de les intégrer à 
de nouveaux services (développement d’appli-
cations à forte valeur ajoutée) 

Quelles infos ?
Plan Local d’Urbanisme (PLU), cadastre Napoléonien, amé-
nagements cyclables ou carte scolaire… Les données par-
tagées par la Ville d’Avignon sont nombreuses et bénéfi cient 
toutes d’une présentation sous forme de fi chiers Excel mais 
également de carte dynamique pour plus de lisibilité. Cette 
année, d’autres données seront partagées telles que les dé-
libérations du Conseil municipal, les marchés publics ou en-
core la liste des prénoms des nouveau-nés. 

Où trouver les 
datas ?
L’intégralité des Open 
Data transmises par la 
Ville d’Avignon sont ac-
cessibles via la plate-
forme régionale www.da-
tasud.fr. Il suffi  t ensuite de 
cliquer sur « Trouver des 
données » et d’indiquer 
Ville d’Avignon. À terme, 
toutes les données par-
tagées par la Ville seront 
également accessibles 
sur la plateforme natio-
nale : www.data.gouv.fr. 

Grâce aux données en 
libre accès fournies par 
Avignon il est possible de 
connaître précisément les 
emplacements des places 
réservées aux personnes 
handicapées dans la ville.

€

MAIRIE

*smart city : ville intelligente
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Boulevard Gambetta en impasse : le 
boulevard Gambetta sera mis en impasse. L’entrée 
et la sortie du boulevard se feront par l’avenue 
Monclar. (Travaux du TRAM)
À partir du 22 mai pour 3 semaines environ

Porte République rouverte :  le 24 mai, 
la porte République sera mise à double sens de 
circulation. On pourra donc entrer et sortir des 
Remparts depuis cette porte. (TRAM)
À partir du 24 mai

2

4

4

Carrefour Avenue des Deux Routes / 
Jean Macé : le carrefour de l’avenue 
des deux routes  avenue Jean Macé est 
actuellement fermé. A partir du 14 mai, seul le « 
tourner à droite » sera autorisé. (TRAM)
Le 14 mai 1

2

ÇA BOUGE

Porte Saint-Charles fermée : la porte 
Saint-Charles sera fermée à la circulation. Pour 
sortir des Remparts, il faudra emprunter la porte 
République. (TRAM)
Du 24 mai au 4 juillet

Le point sur les travaux en cours qui peuvent 
perturber la circulation des Avignonnais. Dates et 
durées sont données à titre indicatif sous réserve de 
l’avancement des travaux.

3

5

3

5

Porte Saint-Michel ouverte : la porte Saint-
Michel sera  rendue à la circulation le 15 mai, il 
sera donc à nouveau possible d’accéder à l’intra-
muros et au parking Jean-Jaurès. (TRAM)
À partir du 15 mai

BRANCHEMENTS RÉSEAUX ENEDIS
Chemin des Amants : la circulation (sauf 
riverains) et le stationnement seront interdits sur toute 
la longueur du Chemin des Amants, à Montfavet. Une 
déviation sera mise en place par le chemin Saint-
Ange durant la durée des travaux. 
Du 22 mai au 1er juin

CONTENEURS ENFOUIS
Avenue des Chants Palustres : en 
raison de la pose des conteneurs de la résidence 
«  Cabrière », le stationnement sera interdit sur 
l’emprise des travaux et la circulation alternée 
entre 7 h 30 et 17 h. En dehors de ces horaires, la 
circulation se fera sur couloir réduit.
Du 22 mai au 8 juin

1

Avenue Pierre Semard : la circulation sera 
rétrécie dans le sens Sud-Nord (vers Avignon 
intra-muros) et se fera donc sur une seule voie sur 
une cinquantaine de mètres à la hauteur du feu 
tricolore avant le MIN. (TRAM)
À partir du 16 avril pour 6 semaines

6

6

7

8

8

7
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FOCALE(S)

14

VILAR
EN MÉMOIRE P Christophe Aubry  
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La prestigieuse institution avignonnaise fait peau neuve.
Des travaux de remise aux normes électriques ont été 
entrepris par la Ville d’Avignon ainsi que la rénovation du 
hall de la Maison Jean Vilar.
Cette réorganisation des espaces du rez-de-chaussée permettra 
de créer du lien entre l’héritage de Jean Vilar et le Festival 
d’aujourd’hui.
Réouverture au public prévue le 2 mai
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LUMIÈRE(S)

Delphine MichelangeliT

EN MAI, TOUT NOUS PLAÎT

BALADES À PONEY 
Dans les parcs Pré du curé (le 2), Saint-Chamand (3), Chico 
Mendès (4) et Massillargues (5), de 10 h 30 à 17 h 30 pour les 
enfants de moins de 10 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit.

En ce joli mois de mai, Avignon foisonne d’évènements fédérateurs, de propositions de sorties conviviales et de 
manifestations plus attrayantes les unes que les autres, gratuites ou à petits prix. Dans tous les coins de la ville, 
sur les places et dans les parcs, les musées et les jardins, le printemps vous invite à bouger, danser et rencontrer 
qui vous voulez ! Parce qu’en mai… on fait ce qu’il nous plaît !

41e EURO CAMPING-CAR 
En mai, Avignon devient la capitale du camping-car ! 5 jours de 
rencontres, 10 nations attendues, 500 camping-cars, 1000 cam-
ping caristes et un marché des producteurs rassemblés au Parc 
Expo d’Avignon… pour un évènement européen, touristique et 
culturel.

FÊTE DE LA BIÈRE
De 11 h à 21 heures, sous la hou-
lette du producteur avignonnais 
La Comédienne et de l’association 
Bière de Provence, la Ville d’Avignon 
accueille au square Agricol Perdiguier 
une quinzaine de brasseries artisa-
nales de la Région, pour la première 
Fête de la Bière. Entrée libre (pass 3 € 
avec verre de dégustation), stands de 
dégustations, espaces de restauration 
(avec les commerçants des Halles) et 
animations au programme. Le tout en 
consommant avec modération !

FESTIVAL GOSPEL ART IN AVIGNON
3e édition du festival Gospel avec des ateliers, initiations et concerts à petits prix (le 10 à 16 h 30 au Centre de vacances et de loisirs 
de la Barthelasse, le 12 à 20 h 30 à la salle polyvalente de Montfavet, et le 13 à 12 h 30 au jardin du Rocher des Doms). 
+ d’infos : gospelart.fr

10 au 13 mai

12 mai2 au 5 mai

2 au 6 mai
Un évènement Ville d'Avignon

Un évènement Ville d'Avignon
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Nuit européenne 
des musées
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Festival Gospel Art

FESTIVAL GOSPEL ART IN AVIGNON
3e édition du festival Gospel avec des ateliers, initiations et concerts à petits prix (le 10 à 16 h 30 au Centre de vacances et de loisirs 
de la Barthelasse, le 12 à 20 h 30 à la salle polyvalente de Montfavet, et le 13 à 12 h 30 au jardin du Rocher des Doms). 
+ d’infos : gospelart.fr

10 au 13 mai

12 mai2 au 5 mai

2 au 6 mai
Un évènement Ville d'Avignon

Un évènement Ville d'Avignon
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Delphine Michelangeli

EN MAI, TOUT NOUS PLAÎT 12 mai 
« LA RUE BONNETERIE RETROUVÉE »
Inauguration de la rue Bonneterie et du parvis Sud des Halles rénovés : 
venez fêter l’évènement à partir de 11 heures, autour d’un programme enjoué 
et fédérateur, sur une thématique fl orale et printanière - musique, animations, 
rires et sourires, déambulation de personnages hauts en couleurs (avec la compa-
gnie D’Ailleurs) qui distribueront poèmes et fl eurs de printemps (off ertes par les 
fl euristes du secteur). Les commerçants du centre-ville participent également : 
les Misstinguettes créent des guirlandes de 1001 couleurs, les Plumes du Paon un 
ciel de fl eurs, l’artisan fl euriste Verdivert décore les rues piétonnes, la Ville et les 
commerçants du marché des Halles off rent un buff et durant le temps inaugural. 
À 16 heures, le collectif d’artisans Les Fabricateurs prend le relais avec fanfare, 
animations et bonne humeur !

17 et 18 mai
VILLAGE SPORT ET HANDICAP (lire page 34)

19 mai
JOURNÉE IDAHOT 
De 14 h à 19 heures, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie (IDAHOT en anglais), le pôle LGBT La Lan-
gouste à Bretelles organise un concert place des Corps-Saints avec de multiples 
artistes : Dawta Jena & Urban lion, Amande Douce Amère, Nomads, Lionel 
Achenza… Stands associatifs et buvette sur place.

1717

19 mai
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Un mois après la mise en place de la gratuité des cinq musées municipaux 
réunis dans Avignon Musées, la Ville participe à nouveau à la 14e édition de 
la manifestation nationale. Organisée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, La Nuit européenne des musées met l’Europe à l’hon-
neur, en cette année européenne du patrimoine culturel. L’occasion de (re)
découvrir tous les musées de la ville, les collections, les monuments… en 
nocturne. Animations inédites, visites commentées, à petits prix ou en accès 
libre, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit environ.

+ d’infos : avignon.fr

Fêtons ensemble l’inauguration 
de la rue Bonneterie et 
   du Parvis Sud des Halles      

rendez-vous angle 
rue des Lices
rue Bonneterie

pour une déambulation 
musicale et florale
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Un évènement Ville d'Avignon

Un évènement Ville d'Avignon
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PRINTEMPS DES CRÉATEURS 
Bijoux, mode, textile, objets d’art, mobilier, accessoires, street-art, peintures, décoration, végétaux, céra-
miques, photos… Pour cette 4e édition, en partenariat avec la Fédération des commerçants et des artisans, 
la Ville d’Avignon reçoit durant trois jours dans trois lieux (le 25 à Montfavet 17/20 h, le 26 place Pie et 
cours Jean Jaurès 10/19 h, le 27 rue de la République 10/19 h), une centaine d’exposants, du savoir-faire 
local, de l’animation : bonne ambiance assurée. 

Triathlon 
Fitdays
voir page 34

La fête 
des voisins

1000
pagaies page 35

Rendez-vous aux jardins

Semaine du développement durable

Marché 
Potier

Alterarosa

Alterarosa
Printemps des créateurs

Fête des 
associations
et du jeu

Guinguette des 
Corps-Saints

Semaine du développement durable
Semaine du développement durable

Alterarosa
Alterarosa

Fête des Fête des 
associationsassociations
et du jeuet du jeu

Semaine du développement durable
Semaine du développement durable

Alterarosa
Alterarosa

ALTERAROSA 
Retour de la biennale consacrée à l’une des plus belles fleurs du monde, romantique et odorante à 
souhait. Référence à Altera Roma (l’autre Rome), terme utilisé pour désigner Avignon, Alterarosa 
est aujourd’hui une manifestation incontournable au cœur du Palais gothique du Moyen-Âge. De 
9 h à 19 heures, le majestueux cloître du Palais des Papes se transforme trois jours durant en ro-
seraie géante avec les créations des plus grands rosiéristes français permettant de découvrir « les roses que vous n’avez jamais vues ». 
Laissez-vous porter par les senteurs de 2000 rosiers, participez également à des visites guidées à travers des jardins privés (et insoup-
çonnés) de la ville, testez les ateliers d’art floral, émerveillez-vous des démonstrations, performances et conférences sur le sujet, et 
votez pour le prix du Public honorant la rose la plus séduisante. Un week-end aux 1001 senteurs tout en fleurs. Tarifs : 20,50 €, 
réduit (8-17 ans) 16,50 €, 6,50 € pour les Avignonnais. + d’infos : alterarosa.com et avignon-tourisme.com

seraie géante avec les créations des plus grands rosiéristes français permettant de découvrir « les roses que vous n’avez jamais vues ». 

a l te ra

les roses que vous n’avez jamais vues

PALAIS DES PAPES
BIENNALE AVIGNON
19 - 21 MAI 2018

www.alterarosa.com

Un événement Ville d’Avignon et Avignon Tourisme

rosa
19 au 21 mai

25 mai
LA FÊTE DES VOISINS
Partagez, en toute simplicité, un moment de détente avec vos voisins lors de cette manifestation nationale. À partir de 18 h, 
dans les rues, les places, les jardins et cours d’immeubles. Infos dans les mairies annexes.

25 au 27 mai
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26 mai 
MARCHÉ POTIER  
De 9 h à 19 heures, la place Saint-Di-
dier accueille 40 potiers et céramistes 
professionnels exposant leurs créations. 

40 POTIERS
AVIGNON
SAMEDI 26 MAI 2018
Place Saint-Didier de 9h à 19h

Atelier terre gratuit - Démonstrations

Atelier terre enfants de 10h à 17h 
Conférence « Les mots de la terre » à 18h30

Mercredi 23 mai - Bibliothèque Ceccano, entrée libre

27 mai 
GUINGUETTE DES CORPS-SAINTS
En partenariat avec le Collectif Scène et Rue et l’association des Corps-Saints, la Ville 
d’Avignon vous convie à une grande fête conviviale et familiale, le jour de la fête des Mères. 
Au programme de ce rendez-vous populaire de 11 h à 19 heures : le groupe Manu and Co 
pour un p’tit bal populaire et dansant, le trio Trolley Bus pour un air de musette au son 
de l’accordéon, un banquet en plein air avec les cafés-restaurants de la place, des courses 
de garçons de café, un défi lé de pin-up et gentlemen... Tout le charme des « guinguettes 
d’antan » restitué sur la place des Corps-Saints.

29 mai au 5 juin
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Elle débute dès le 29 mai avec le Forum Avignon -Ville Nature autour de la végétalisation participative dans le contexte 
européen (salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville). Puis du 30 mai au 5 juin : animations avec l’école J.-H. Fabre et menus 
spéciaux dans les cantines (bio, local anti gaspi). Le 3 juin : balade chez les producteurs de la Ceinture Verte, pique-nique 
et inauguration du chemin de la digue de Durance, pour la Fête du Vélo. Des laisser-passer seront disponibles pour les habi-
tants de la zone concernée en mairie Sud.

Et DES  

ASSOCIATIONS  

DU QUARTIER  

ST CHAMAND  Mercredi  

30 mai 2018 

13h30 à 17 h  

Le château  

St Chamand  

 

 Spécial coupe du monde 
de football  

.Des jeux gonflables  

.Un espace petite enfance 

.Jeux surdimensionnés 

.Jeux d’adresse  

.Just dance sur écran géant  

Buvette  

 
Infos  

30 mai
FÊTE DES ASSOCIATIONS ET FÊTE 
DU JEU
De 14 h à 18 heures, deux fêtes intergénération-
nelles en entrée libre auront lieu au Château de 
Saint-Chamand.

1er au 3 juin
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Sur le thème de « l’Europe des Jardins », Avignon organise dans le cadre de la manifestation 
nationale des animations et visites guidées dans ses parcs et espaces verts. À suivre notamment au 
Parc de l’Abbaye Saint Ruf et Urbain V, dans les jardins privatifs et lors de la visite du potager de 
l’Epicurium.

@zz
Rendez-
       vousaux

jardins

des
jardins

1 au 3

d’Azur
Alpes-Côte

juin
2018

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

Le ministère de la Culture présente

L’Europe

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: C

he
va

lv
er

t

Provence-

2 juin
FÊTE DES CLASSICS PORSCHE
Pour la 12e édition, rassemblement de 130 voitures exposées de 9 h à 15 h 30 aux Allées de l’Oulle, en entrée libre.

Un évènement Ville d'Avignon



360 DEGRÉS

Sarah MendelT P Christophe Aubry et Grégory Quittard

AVIGNON DE DEMAIN 
SE CONSTRUIT 
AUJOURD’HUI

Pourquoi ces nouveaux quartiers ?
Joly Jean, Bel Air, Confl uence, Agroparc, Gare Montfavet… L’Avignon de demain, à ho-
rizon 2030-2040 est actuellement en train de se dessiner. Le programme est ambitieux 
puisqu’il s’agit de créer de nouveaux quartiers, désirables, permettant d’accueillir au sein 
de la ville et dans un cadre privilégié de jeunes ménages actifs, de faire franchir ainsi à 
Avignon le seuil des 100 000 habitants mais également d’assurer l’articulation entre les 
diff érents quartiers de la ville. Imaginer et réaliser des projets exemplaires en termes de 
développement durable et en faire des territoires d’innovation urbaine proposant par 
exemple des opérations d’habitat participatif. Cette volonté s’appuie, pour y arriver, 
sur les caractéristiques qui font l’identité de notre ville, à savoir une interpénétration 
forte entre le tissu urbain et l’esprit « village » d’Avignon avec une présence agricole 
importante et une nature préservée et revalorisée. « Les premières opérations d’habitat 
qui sortiront de terre seront des opérations référentes, qui donneront le ton » indique Cécile 
Helle, Maire de la Ville. Et montrer ainsi à celles et ceux qui seraient tentés de s’installer 
en périphérie qu’ils ont tout intérêt à rester à Avignon où ils trouveront une vraie qualité 
de vie dans ces nouveaux quartiers. Revue de détail…

Renouvellement urbain mais aussi développement de nouveaux « morceaux 
de ville », Avignon impulse depuis 2014 une dynamique territoriale et ur-
baine dans ses quartiers avec un dénominateur commun dans la manière 
de les concevoir : qualité urbaine, paysagère et environnementale. Rendre 
la ville désirable, faire du beau dans du moderne et du neuf dans cette ville 
éminemment patrimoniale qu’est Avignon, c’est le défi  de ces nouveaux 
quartiers, futurs de ville…

Belle, moderne et sensible

20
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AVIGNON DE DEMAIN 
SE CONSTRUIT 
AUJOURD’HUI

  200 nouveaux hectares aménagés

5 quartiers créés

À terme 100 000 habitants pour Avignon

Vues aériennes réalisées grâce à l’aimable participation de l’aéroclub Vauclusien

Belle, moderne et sensible
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360 DEGRÉS

Sur une superficie totale de 600 hectares, dont 100 dédiés au 
quartier de la gare TGV, Avignon Confluence entend attirer 
à terme environ 5 000 nouveaux habitants et mêlera activités 
économiques, habitat et équipements publics. Rassemblant 
16 macro-îlots de 30 000 m² chacun, le projet présenté en 
mars par l’équipe pluridisciplinaire travaillant sous la direction 
de Joan Busquets (Agence BAU-B) prévoit que ce nouveau 
quartier d’Avignon soit relié au centre-ville par un axe civique 
doux de trois kilomètres. « La force du projet c’est de proposer un 
schéma d’aménagement global sur l’ensemble du quartier en in-
ventant une ville durable » s’enthousiasme Cécile Helle, Maire 
d’Avignon et 1re Vice-Présidente du Grand Avignon qui pour-
suit : « Avignon Confluence fera écho au centre-ville historique, 
en créant une polarité qui lui sera complémentaire et intègrera 
les problématiques énergétiques et environnementales de manière 
différente.» Tout au long de cet axe civique, à la manière des 
Ramblas de Barcelone, on trouvera un système de kiosques 
abritant des espaces de services et de détente. Donnant une 
très large place à la nature, le projet de Joan Busquets prévoit 

de préserver la qualité paysagère du site « tout en imbriquant 
la nature et la ville ». 
Afin de créer à Avignon Confluence un paysage unique, 
agréable et durable, le potentiel solaire sera exploité avec 
l’installation de capteurs intégrés à l’architecture. Pour un 
meilleur éclairement des bâtiments et une ventilation natu-
relle, les logements traversants et bi-orientés seront privilé-
giés. Dans la conception des bâtiments, les matériaux à faible 
empreinte carbone seront favorisés, en particulier le bois et 
les systèmes de chauffage par géothermie mis en avant. Des 
haies végétalisées seront aussi prévues afin de se protéger 
contre les vents du nord. 
Si ce projet Avignon Confluence est ambitieux, c’est parce 
que sa réussite ne concerne pas seulement la ville mais aussi 
l’ensemble de l’agglomération voire l’ensemble du bassin de 
vie d’Avignon. Pour Cécile Helle : « Il s’agit d’un quartier 
comparable à Euromed, le quartier qui se déploie actuellement 
à Marseille. » Signe fort, la cité municipale pourrait y voir le 
jour. 

    Confluence n’est qu’à 10 minutes 
à vélo et 20 minutes à pied du
centre-ville. “

“

Avignon Confluence, quartier d’exception pour une ville d’exception
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«  Bâtir l’Avignon du futur 
qui tienne compte des 
questions de l’énergie, de 
l’eau, de la mobilité. »

À l’occasion de sa venue en mars dernier, Joan 
Busquets, célèbre architecte urbaniste catalan 
à qui l’on doit notamment la transfi guration 
de Barcelone lors des JO de 1992, a fait le 
point sur l’avancement du projet Avignon 
Confl uence. Nous l’avons rencontré en exclu-
sivité.

Où en est le projet Avignon Confl uence ?
Il y a un an, nous étions venus présenter le pro-
jet général pour le déploiement de la zone Avi-
gnon Confl uence, cet espace entre le Rhône et 
la Durance où se trouve la gare TGV. Un espace 
d’opportunités incroyables. Aujourd’hui nous 
avons proposé le plan d’urbanisme stratégique, 
décisions que l’on peut prendre tout de suite 
pour commencer le développement eff ectif de 
cette partie de la ville. 
Quels sont justement les points clefs de ce 
plan d’urbanisme stratégique ?
La première chose c’est que tout le monde 
s’imagine que la gare TGV est loin du centre-
ville, mais en réalisant nos études, on s’est ren-
du compte qu’on n’était qu’à 10 min à vélo 
et 20 min à pied du centre. Cela signifi e qu’à 
Avignon Confl uence on est dans un quartier en 
plein centre-ville. Il s’agit de montrer comment 
on va faire rentrer le grand paysage dans le quar-

Avignon Confl uence, quartier d’exception pour une ville d’exception

tier de Courtine, mais également comment on 
peut traiter la question de l’eau. Car si le secteur 
est en zone inondable, l’eau peut également être 
un atout. Mais surtout il s’agit de construire à 
Confl uence une ville durable, une ville de notre 
siècle. L’Avignon que tout le monde aime c’est 
celui de l’histoire, il faut trouver le mécanisme 
pour bâtir l’Avignon du futur qui tienne compte 
des questions de l’énergie, de l’eau, de la mobi-
lité… 
Comment va s’organiser ce futur quartier ?
Relié au centre historique par une voie « ci-
vique  », Avignon Confl uence rassemblera à la 
fois des habitations dont une partie de logements 
sociaux mais également de l’activité. Cet espace 
d’une centaine d’hectares dans le centre-ville 
permet d’imaginer que l’activité économique du 
futur se fera au cœur de ce quartier avec tou-
jours l’idée que la nature sera omniprésente. On 
va procéder par « macro-îlots », des morceaux de 
ville plutôt grands. À l’intérieur de ceux-ci on 
trouvera des petits îlots qui pourront être réa-
lisés par diff érents promoteurs avec des espaces 
verts, des espaces publics... La bonne ville on ne 
la dessine jamais d’un seul coup. On défi nit des 
stratégies puis on crée des espaces pour que les 
opportunités arrivent.
Quand ce projet va-t-il voir le jour ?
C’est un projet qui a une durée minimale de dix 
ans. Mais du fait qu’une grande partie du fon-
cier appartient à Avignon et au Grand Avignon 
on pourrait imaginer qu’il débute dès 2020. 
C’est un grand avantage car on peut commen-
cer à construire sans avoir besoin de démolir une 
seule maison !

Retrouvez sur la chaîne Youtube 
Ville d'Avignon, l'interview vidéo 
de Joan Busquets
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360 DEGRÉS

Le quartier Bel Air, situé à mi-chemin entre le centre-ville 
d’Avignon et Agroparc est le premier quartier labellisé 
«  Quartier Durable Méditerranéen », une toute nouvelle 
labellisation adaptée à notre climat. Sur une superficie de 
28 hectares, 900 logements viendront s’y implanter. Com-
merces, équipements de formation et services de proximité 
sont également prévus. Favorisant les circulations douces, 
piétons et vélos, le quartier totalement apaisé. Avec des lo-
gements très performants sur le plan énergétique et à l’ar-
chitecture résolument contemporaine, l’objectif de Bel Air 

est de répondre aux besoins de la population et à ses 
revenus. Le programme est aussi très innovant en ma-
tière de formes urbaines puisqu’il propose de l’habitat 
collectif, des maisons individuelles et pour la première 
fois à Avignon des maisons superposées. L’architecte 
avignonnais Daniel Fanzutti a été désigné pour la réa-
lisation du premier programme de 93 logements dont 
la première pierre a été posée le 11 avril dernier et qui 
pourraient être livrés début 2020. C’est aussi l’infini 
respect de la trame paysagère existante, et en particu-
lier les haies de Cyprès qui délimitaient autrefois les 
champs et les protégeaient du mistral qui fait la par-
ticularité de Bel Air. Des démarches de protection de 
la biodiversité et de promotion d’une agriculture ur-
baine pourraient d’ailleurs y être proposées. Enfin, un 
groupe scolaire privé (maternelle, primaire, collège) est 
actuellement en cours de construction, son ouverture 
est prévue pour la rentrée 2018.

Technopôle d’Agroparc, encore 26 hectares à valoriser

C’est le plus ancien des nouveaux quartiers d’Avignon. C’est 
en effet à 1986 que remonte la dynamique d’aménagement 
du technopôle d’Agroparc. Conçu dans l’esprit « campus » 
(absence de clôtures, nombreuses liaisons douces), Agroparc 
concentre de nombreuses entreprises du secteur tertiaire, 
particulièrement liées à la recherche, au développement 
et à l’immobilier d’entreprise. Avec actuellement plus de 

3 500 habitants, 9 000 actifs, 6 500 étudiants (univer-
sité, école d’infirmière, école d’ostéopathe…) et près de 
500 entreprises, des institutions, des pôles de compé-
titivité et des centres de recherche, 26 hectares restent 
encore à valoriser sur le technopôle. « Petits ou grands 
projets, notre objectif est de formaliser une offre qui 
réponde à tous besoins » explique Xavier Simon, di-
recteur d’aménagement de Citadis, société d’économie 
mixte d’aménagement et de construction de la ville. Un 
permis de construire pour un bâtiment mixte à struc-
ture bois devrait être déposé dans le courant du mois. 
Longeant la route de Marseille, il devrait accueillir d’ici 
2020 un hôtel de 75 chambres ainsi que des espaces de 
travail innovants. Enfin, depuis avril, un aménagement 
reliant l’avenue de l’aérodrome à l’avenue Lucie Aubrac 
a démarré « afin de permettre la desserte de terrains à 
vocation d’activités mixtes ». Dans cette zone de cinq 
hectares pourront se développer des bureaux, mais éga-
lement des ateliers de stockage ou de petite transforma-
tion, une nouveauté sur le technopôle. Des entreprises 
de secteurs générateurs d’emplois comme la cosmé-
tique, l’imprimerie ou encore l’emballage auraient déjà 
fait part de leur intérêt pour cette zone.

Bel Air, habiter le paysage dès 2020

©dr
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L’éco quartier Joly Jean est situé dans la partie 
sud d’Avignon, entre le centre commercial Cap 
Sud et l’avenue du Moulin Notre-Dame. Un 
territoire de plus de 40 hectares qui s’étale de 
part et d’autre d’un futur axe de déplacement 
doux, une grande trame verte et bleue de 1,6 
kilomètre d’est en ouest. À terme, un millier de 
logements devraient y être construits et des pro-
jets d’habitat participatif, d’école « exemplaire », 
ouverte sur le quartier, ainsi que des logements 
multigénérationnels y verront le jour. 
Comme pour Bel Air, l’aménagement de Joly 
Jean respecte la trame paysagère du secteur. Avec 
le développement de la Rocade dans les années 
70, le quartier avait été malmené. Il s’agit donc 
aujourd’hui avec Joly Jean de créer un espace 
de « mieux vivre ensemble. L’enjeu est aussi de se 
raccorder aux quartiers existants en trouvant une 
identité commune et des espaces à partager » in-
dique Cécile Helle. Et pour cela, l’espace vert 
central, permettra de faire le lien entre les ha-
bitants de la Rocade et des lotissements envi-
ronnants, ainsi que l’implantation de services 
publics. Ainsi, l’agence Pôle Emploi est déjà en 
service et le permis de construire de la future 
unité de jour pédopsychiatrique de l’hôpital de 

On est encore dans la phase initiale du processus 
d’aménagement du projet du quartier Gare de 
Montfavet, mais l’objectif est d’ores et déjà bien 
dessiné : le développement du quartier Gare de 
Montfavet va permettre d’assurer la connexion 
entre Montfavet Village et Montfavet Agroparc. 
« Aujourd’hui ce sont deux entités qui vivent de 
manière totalement indépendante », résume Cé-
cile Helle. Pour cela, la gare (à seulement cinq 
minutes de train de la gare Avignon centre-
ville), sera transformée en pôle d’échange mul-
timodal et assumera la jonction avec le chemin 
des canaux. Dans ce projet, l’identité historique 
et paysagère de Montfavet sera préservée.

Joly Jean, quartier durable et apaisé

Montfavet a été déposé. Celle-ci devrait être li-
vrée rapidement. 
Côté ouest de Joly Jean, un premier îlot d’ha-
bitation de 160 logements dont 20 % de loge-
ments sociaux va voir le jour d’ici trois ans. Du 
collectif, une résidence intergénérationnelle et 
des maisons individuelles. 

Le quartier Gare de Montfavet, au cœur des échanges

©dr
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INTER@CTIF(S)

Chaque mois, la rédaction d’avignon(s) a 
choisi de publier un « cliché d’exception » 
envoyé par un(e) Avignonnais(e). Pour cette 
première sélection, ce sont deux propositions 
qui ont emporté l’adhésion. 

Les photographes en herbe de l’atelier mené 
par Thomas Bohl à la Maison Pour Tous 
Champfl eury, dans le cadre du parcours du 
Pôle Jeunesse, ont posé un regard sur leur 
quartier et ont proposé l’une de leur « bulle 
de printemps » (exposition à voir à la MPT).
Quant à Evelyne Bohain, c’est l’allée Antoine 
Pinay inondée en janvier 2018 qui a off ert une 
vue imprenable et inédite sur le Pont Saint-
Bénézet…

Retrouvez-nous  
Facebook : @avignon.ville - Twitter : @Avignon - Instagram : @villedavignon

VOS PHOTOS D’EXCEPTION 
L’information a beaucoup circulé sur les 
réseaux sociaux, et on s’en réjouit : d’après le 
classement de l’Express, Avignon se classe 9e 
des 100 villes où il fait bon entreprendre.

VOUS AVEZ « LIKÉ »

Sur le web, vous êtes nombreux à vous étonner de la 
reprise des travaux de la Place Saint-Didier. On vous 
explique tout ! 

Inaugurée il y a un an, la place Saint-Didier présentait des 
défauts au niveau de son revêtement en béton désactivé. Tout 
de suite constatés, ils ont été pris en charge par les assurances 
des entreprises qui ont eff ectué les travaux. C’est la raison pour 
laquelle, les entreprises Bas Montel (démolition) et Migma (coulage) 
interviennent depuis le 3 avril pour la réfection du béton désactivé de 
la place. Ces travaux de réfection devraient durer jusqu’au 4 mai.

ON VOUS RÉPOND

PARTAGEZ VOS CLICHÉS… D’EXCEPTION
Contribuez à cette page en proposant vos plus belles photos 
d’Avignon, sous un angle diff érent. Après sélection, la rédaction 
en publiera une chaque mois. Postez ou envoyez vos propositions 
avant le 12 du mois (photos jpg, 300 dpi, libres de droits), 
accompagnées de vos légendes à : communication@mairie-avignon.
com, en indiquant en objet : #photos d’exception.

C’EST UNE BONNE QUESTION
Sur les réseaux sociaux, vous vous questionnez sur la 
période d’ouverture du futur stade nautique.

Guite D’Avignon : Je ne sais plus combien de millions pour un 
équipement « ouvert » qui ne va fonctionner au mieux que 3 mois 
dans l’année histoire de faire plaisir à ses électeurs. 
• Rassurez-vous Guite, le projet de rénovation du Stade 
Nautique d’Avignon a été conçu pour fonctionner toute 
l’année, douze mois sur douze. Il disposera d’un bassin 
nordique de 50 m permettant de nager en plein air toute 
l’année grâce à la géothermie. Pour cela, on utilisera 
l’énergie de la nappe phréatique, renouvelable, écologique 
et économique, avec des pompes à chaleur et chaque soir 
le bassin sera recouvert. La rénovation du stade nautique 
prévoit en outre 180 m² de panneaux solaires thermiques et de 
micro-éolien. Au total, 41 % des besoins en eau chaude seront 
assurés grâce aux panneaux solaires, 56 % des besoins de 
chaleur seront assurés grâce aux énergies renouvelables.

©Evelyne Bohain
©MPT pôle jeunesse
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REGARD(S)

4 à 5 000 repas sont servis 
chaque jour dans les 36 restaurants
scolaires d’Avignon

80 % des fruits et légumes servis 
au printemps et en été sont produits 
localement

« Engagement fort de ma 
campagne, la remunicipa-

lisation des cantines est 
une réussite. Nous avons 

placé le niveau d’exi-
gence très haut parce 

que nos enfants ont 
droit à ce qu’il y 

a de mieux ! » 
Cécile Helle
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Depuis 2015, grâce à la remunici-
palisation de la cantine scolaire, les 
écoliers d’Avignon bénéficient d’un 
service de restauration de qualité. 
Des produits bruts, locaux et lar-
gement issus de l’agriculture bio-
logique sont cuisinés chaque jour 
par le chef avant d’être servis sur les 
tables des 36 restaurants scolaires 
répartis sur la commune. En offrant 
aux jeunes convives des repas qua-
litatifs et en soutenant les circuits 
courts qui permettent aux acteurs 
locaux de valoriser leur production, 
la Nouvelle Cantine est un véritable 
partenariat gagnant-gagnant… 

LA NOUVELLE CANTINE, C’EST 
GAGNANT-GAGNANT ! Sarah MendelT

P Christophe Aubry

Fruits de saison, soupes de légumes et compotes 
de fruits bio fabriquées artisanalement et 
localement, mélange de jeunes pousses de salade 
cultivées dans la ceinture verte ou encore pain 
artisanal livré chaque jour par sept boulangers 
avignonnais… La liste des bons produits utilisés 
par la cuisine centrale d’Avignon est longue  ! 
« Nous faisons en permanence l’inventaire de 
ce qui existe en termes de production locale de 
qualité » explique Hugues Fortuna, directeur 
d’exploitation de la cuisine centrale. Pour lui, cela 
ne fait aucun doute : « Proposer autant de produits 
locaux et bio à la cantine, cela aurait été impossible 
sans la remunicipalisation du service. Cela nous a 
permis de nous affranchir de certaines contraintes. » 
Celle qui consiste à décider des menus des enfants 
2-3 mois à l’avance, la Nouvelle Cantine en a fait 
un avantage : « On informe nos producteurs et cela 

Soupes et compotes adaptées 
à la collectivité 
Charlotte Trossat, fondatrice de l’entreprise « Local 
en Bocal » située au MIN d’Avignon produit artisa-
nalement des soupes et des compotes bio à partir 
de fruits et légumes de production locale. Ses 
bocaux de verre d’un litre n’étaient pas adaptés 
à la collectivité. « En partenariat avec la Nouvelle 
Cantine, j’ai mis au point une présentation plus 
adaptée » explique-t-elle. En 2018, 8 000 à 10 000 
litres de ses soupes bio seront servies aux écoliers. 

Zéro Gaspi 
La lutte contre le gaspillage alimentaire, une prio-
rité de l’équipe de la Nouvelle Cantine. En produi-
sant des portions qui correspondent à l’appétit 
des enfants, livrées en barquettes thermo-scellées 
pouvant être redistribuées si elles ne sont pas 
ouvertes. « Nous sommes à 4 % de perte à l’année. 
Un chiffre qui pourrait grimper à 20 % si on s’en 
tenait aux inscrits qui ne préviennent pas lorsqu’ils 
ne déjeunent pas à la cantine ! » souligne Hugues 
Fortuna.

permet à l’agriculteur de prévoir ses plans de mise en 
culture. » 
C’est par exemple le cas de Guillaume Rippert. 
Producteur de salades en ceinture verte d’Avignon, 
il a planté, en exclusivité pour la cantine d’Avignon 
un mélange de jeunes pousses de batavia vertes et 
rouges. Récoltées très prochainement, elles seront 
sur les tables des écoles quelques heures plus tard. 
Du sur-mesure pour s’adapter au goût des enfants 
et qui va également permettre à l’agriculteur de 
tester un nouveau mélange. Un véritable cercle 
vertueux !
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TOUR DE CHANT 
AU LAVOMATIC

Delphine MichelangeliT P



31

TENDANCE(S)

« Ici il y a des textes, des sketchs, des danses, des chansons, des blagues, des poèmes, des 
chapeaux, des casquettes… et des machines qui tournent. » C’est ainsi que le slameur 
musicien Dizzylez engage chaque scène ouverte du Lavomatic Tour, qu’il anime tous 
les premiers mardis du mois, à 19 h 30 rue du Chapeau Rouge. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’entre les roulements de tambour des essoreuses et les yeux pétillants 
des participants qui se lancent dans le plaisir du « dire », toute la poésie du monde s’y 
retrouve ! 

TOUR DE CHANT 
AU LAVOMATIC

Venir clamer un texte ou pousser la chansonnette, 
dans une laverie… drôle d’endroit pour une 
rencontre artistique ? Scène ouverte originale, 
voire improbable ? Pas si sûr lorsque l’on prend 
connaissance du projet initié par le chanteur 
guitariste Elie Guillou il y a cinq ans. Au départ, 
l’artiste parisien un peu lassé d’écumer les bars de 
la capitale, tombe sous le charme de jeunes femmes 
lavant joyeusement leur linge dans une laverie… en 
chantant. L’idée du premier Lavomatic Tour est née. 
Il invite, le temps d’une machine et d’un séchage, 
des participants de tous horizons, professionnels ou 
amateurs, à venir partager leurs créations. 
Depuis, le Havre, Rennes, Rouen, la Rochelle 
et Avignon, avec l’accord des propriétaires des 
laveries en question, ont adhéré au concept. Via 
une diff usion un peu confi dentielle sur Facebook 
(@LavomaticTour), chaque évènement est 
annoncé au gré des mois.

« Un poème dans la poche ou un truc 
sur le cœur. »
Portée par Dizzylez, qui distille ses mots toujours 
bien pesés, distribue la parole et encourage de 
quelques notes de guitare les plus timides, la scène 
avignonnaise est réjouissante. « L’idée de départ, c’est 
de ramasser du linge en début de soirée et, le temps 
d’une machine commune, chanter, danser, slamer... 
prendre la parole par-dessus le bruit de l’essoreuse. 
Ce qui est important, c’est le moment de liberté offert 
par cette scène ouverte, dans un espace convivial. Les 
gens viennent avec un poème dans la poche, un truc 
sur le cœur, un texte pris sur le Net ou une page du 
journal. Au fur et à mesure, on a gardé le symbole de 
partager les mots, pas forcément le linge sale ! Et on 
puis on a rajouté un thermos de thé à partager. » Dans 
un contexte bienveillant et moins impressionnant 

qu’une scène de théâtre ou une salle de concert, 
chacun vient avec ce qu’il sait faire, dans cet espace 
à la croisée des chemins et des disciplines.

D’octobre à juin, un mardi par mois
Depuis sa création, en novembre 2013, le groupe 
avignonnais à géométrie complètement variable, 
se compose ou se décompose au fi l des mois. « Les 
gens ne participent pas toujours, certains viennent juste  
écouter et sont happés par ces soirées. Je continue car le 
principe de la parole libre m’intéresse, comme dans les 
scènes slam » conclut Dizzylez qui anime également 
des ateliers d’écriture dans les bibliothèques. Rejoint 
régulièrement par la Maison de la Poésie, des 
étudiants, des profs, des artistes, des touristes, des 
musiciens, des fanfares… le noyau de participants se 
retrouve, à 10 ou 40, chaque premier mardi du mois, 
d’octobre à juin, à 19 h 30. Jusqu’à 21 heures pile… 
lorsque la minuterie s’éteint automatiquement, 
parfois au milieu d’un texte, et que ne se ferme la 
porte d’entrée. Tout un poème !

« Les gens ne 
participent pas 
toujours, certains 
viennent juste écouter 
et sont happés par 
ces soirées. »
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Le 11 avril dernier, Cécile HELLE, Maire d’Avignon, a 
planté le premier arbre dans le quartier Bel Air, symboli-
sant le lancement de ce projet ambitieux d’éco-quartier. 
Situé à mi-chemin entre le centre-ville et le technopôle 
Agroparc, ce quartier sera le premier labellisé QDM 
(Quartier Durable Méditerranéen), une toute nouvelle 
labellisation adaptée à notre climat méditerranéen. Le 
solaire aura ainsi un rôle prépondérant avec le recours de 
plus de 50 % d’énergies renouvelables.
Il sera le deuxième quartier d’Avignon, après celui de 
l’Eco-quartier Joly Jean, respectueux des enjeux envi-
ronnementaux. Avec des logements conçus selon des 
principes d’architecture bioclimatique, il répondra aux 
diff érents besoins de la population et à ses revenus, et 
associera habitat (maison individuelle, collectif, « indi-
viduel superposé »), équipements de formation, com-
merces et services de proximité. A terme, ce sont 950 
logements qui seront construits sur près de 28 hectares 
avec 2000 habitants attendus dans la zone. Notre ob-
jectif, c’est que d’ici 2020 près de 100 logements soient 
disponibles avec une fi nalisation d’ici 15 ans.  
Ce quartier, qui sera une véritable innovation so-
ciale et citoyenne, avec celui de Joly Jean et « Avignon 
Confl uence », devant la gare TGV, incarne notre priorité 
vers la qualité urbaine 
Notre défi , c’est de produire du moderne et du beau à 
Avignon. C’est convaincre les habitants de la qualité de 
vie et d’habiter dans la ville. C’est l’objectif d’atteindre 
100 000 habitants en 2030. C’est donner une nouvelle 
attractivité à notre ville.
En un mot, c’est construire la ville du Futur !

Groupe Réinventons Avignon

TRIBUNES

Texte non parvenu
Groupe Front de Gauche

La victoire de Cécile Helle,  annonçait le temps des cerises. En 2018 c’est celui des noyaux. Heureusement, Avignon 
la bienveillante n’a plus que 2 hivers à tenir pour qu’à l’hiver succède le printemps.

Darida Belaïdi

Malgré les pétitions, le bouquiniste des Halles s’en va ! Aucune solution crédible, n’a été proposée. Des conteneurs 
poubelles seront installés à la place. La mairie a tranché en dépit du lever de bouclier général de tous les commer-
çants !

Kheira Seddik 

La Chambre Régionale des Comptes vient de publier un rapport accablant sur la gestion d’Avignon Tourisme, entre 
2010 et 2015. Retrouvez mon intervention sur facebook : @AnneSophieRigaultFN «

Anne-Sophie Rigault
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS

Interdiction aux élus écologistes de visiter la fourrière 
animale alors que nous avons été alertés de graves dys-
fonctionnements !
Alertés par plusieurs personnes sur les mauvaises condi-
tions de détention des animaux hébergés en fourrière, 
nous avons souhaité, accompagnés d’un journaliste visi-
ter de façon inopinée la société privée à qui la commune 
sous-traite le service de fourrière animale depuis 2017
Contactée par le responsable du site, la mairie a interdit 
à cette société de nous laisser visiter les locaux !
Nous avons écrit au maire pour obtenir cette autori-
sation refusée depuis fin mars et que nous n’avons pas 
obtenue à ce jour.
S’il n’y a pas de problème, pourquoi refuser à deux élus 
de visiter les lieux?
Nous avons constaté de l’extérieur que les locaux ins-
tallés dans une ancienne porcherie sont vétustes, très 
éloignés d’Avignon et sans desserte par les transports en 
commun (plus d’une heure de voiture pour récupérer 
votre animal égaré).
Ce refus pose deux problèmes :
1. La suspicion de maltraitance des animaux (détention, 
hygiène, virus, euthanasies) et l’accueil des propriétaires 
des animaux (distance, transparence, horaires)
2. Déni de contrôle des élus d’opposition sur une socié-
té délégataire de service public.
Lors de nos ateliers « Bien-vivre Avignon », nous sommes 
parvenus à la conclusion qu’une fourrière animale de-
vait se situer dans l’agglomération du Grand Avignon et 
sous une forme qui assure une complète transparence.
Pour suivre l’évolution de cette question ou participer 
aux ateliers : https://bien-vivre.ning.com/groupes/bien-
vivre-avignon
Tel : 04 90 80 88 29.

Groupe Bien-Vivre Avignon 

En date du 20 mars 2018, les  Conseillers Munici-
paux d’Avignon Mauricette Mas, Mireille Roumette, 
Armande Gaffiero, François Glémot, Daniel Christos 
ont démissionné du Groupe « Avignon Demain » pour 
former un nouveau Groupe se dénommant à présent 
« POUR AVIGNON DEMAIN ».
Les raisons sont simples : avant tout et principalement, 
éviter qu’une seule et même personne décide en lieu 
et place de plusieurs élus, afin de mieux défendre nos 
concitoyens.
Cette décision n’a pas été facile à prendre. Elle est le 
fruit d’un long processus de concertation et de réflexion. 
Notre souci premier étant la cohésion et la démocratie 
au sein de ce nouveau Groupe qui conserve les mêmes 
objectifs, les mêmes valeurs et les mêmes ambitions 
pour Avignon.
Il en est de même pour notre engagement politique. 
Nous restons un rassemblement d’élus FN-RBM et Sans 
Etiquette qui ont défendu et qui continueront à dé-
fendre les intérêts des Avignonnais, des Avignonnaises, 
des Montfavétains et des Montfavétaines qui nous ont 
apporté leurs suffrages et surtout leur confiance lors des 
Elections Municipales de mars 2014.
Face aux autres groupes du Conseil Municipal d’Avi-
gnon, et en dépit de nos divergences politiques pro-
fondes, nous serons encore plus une force de proposi-
tions, sans sombrer dans des attaques personnelles ou 
uniquement dans la dénonciation sans idées et sans 
projets pour Avignon.

Groupe Pour Avignon demain

Enfermée dans sa tour d’ivoire, la majorité municipale, sur laquelle certains avaient fondé de larges espoirs de « renou-
veau » et d’ « autrement », est en train de rater son mandat.
Absence de rebond économique, ascenseur social toujours en panne, perte de vitesse en matière culturelle (voir l’article 
à charge du Monde de février 2018), reniements en matière d’éthique politique, des annonces de projets urbains qui 
tardent à voir le jour, des abandons incompréhensibles d’événements, un tramway vomi par simple doctrine…la liste 
du passif commence à être visible et pénible aux avignonnais.

Florence Duprat, Josette Goilliot et Christian Paly

Les propos tenus dans ces tribunes d’expression politique engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs.
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AGENDASPORT

AVIATION 

DÉCOUVERTE DU PILOTAGE 
Saviez-vous qu’il est possible à tout âge de devenir 
pilote d’avion ? À Avignon, l’aéroclub Vauclusien 
propose des formations de pilote privé. Avion ou 
ULM, venez vous renseigner et pourquoi pas sau-
ter le pas lors des journées d’information des 12 
et 13 mai prochains. Profi tez des vols découvertes 
proposés à des tarifs préférentiels, ou optez pour 
votre premier vol aux commandes de l’appareil : 
sensations garanties ! 
Infos et réservations au 04 90 84 17 17.
Le 13 avril

PÉTANQUE SUR GLACE

AVIGNON CHAMPIONNE DU 
MONDE
Mixte entre le curling et la pétanque, la Eisstock 
(pétanque sur glace) est dorénavant un sport olym-
pique et possède ses affi  cionados français. L’équipe 
de France dont trois membres sont Avignon-
nais vient d’ailleurs d’être sacrée championne du 
Monde lors des championnats qui se déroulaient 
en Autriche. Une belle reconnaissance pour la 
toute jeune Fédération Française de Pétanque sur 
glace dont le siège se trouve à Avignon ! Avant les 
Jeux Olympiques de Pékin en 2022, rendez-vous 
en juin à la patinoire d’Avignon pour le Tournoi 
International.
Le 16 juin à partir de 9 heures

TRIATHLON

MGEN FITDAYS 
Ville étape de l’édition 2018 
du FitDays MGEN, Avignon 
accueille cette manifestation 
familiale qui promeut le triath-
lon pour tous. Un village édu-
catif sera installé au Parc de la 
Murette avec des ateliers édu-
catifs sur l’alimentation, la sé-
curité routière… ainsi qu’une 
initiation au triathlon. Une pis-
cine temporaire y sera d’ailleurs 
installé  ! Moment phare de la 
journée, de 18 à 19 heures, des 
relais parents-enfants s’aff ronteront dans la bonne 
humeur lors d’un relais aquathlon (20 mètres de 
natation pour l’enfant, 1 km de marche ou course 
pour le parent). À 19 heures, remise des prix remis 
et tirage au sort des enfants d’Avignon pour par-
ticiper à la fi nale régionale du 10 juin à Savines-
le-lac.
Le 24 mai à 18 heures

TOUS SPORTS

VILLAGE SPORT 
ET HANDICAP 
Pour sa 10e édition, le 
Village Sport & Handicap 
organisé par la Ville promet d’être exceptionnel. 
Avec pour parrain le Préfet Jean-Christophe Pari-
sot, paraplégique en raison de la myopathie dont 
il souff re, le Village a pour but de sensibiliser le 
public scolaire (essentiellement écoliers et collé-
giens) aux diff érentes formes de handicap. Envi-
ron 850 élèves devraient cette année participer 
aux ateliers animés par le club de parachutisme de 
Pujaut, l’aéroclub Vauclusien, le golf de Morières, 
l’association Valentin Haüy ou encore les clubs 
d’aviron ou de kayak qui leur démontreront qu’il 
est possible d’exercer un sport malgré le handicap. 
Les pompiers leur proposeront une initiation aux 
gestes de premiers secours. Possibilité de pique-ni-
quer sur place.
Les 17 et 18 mai de 13 h 30 à 16 h30 
(+ 18 mai 8 h 30/11 h 30)

Ville étape de l’édition 2018 
du FitDays MGEN, Avignon 
accueille cette manifestation 
familiale qui promeut le triath-
lon pour tous. Un village édu-
catif sera installé au Parc de la 
Murette avec des ateliers édu-
catifs sur l’alimentation, la sé-
curité routière… ainsi qu’une 
initiation au triathlon. Une pis-
cine temporaire y sera d’ailleurs 
installé  ! Moment phare de la 
journée, de 18 à 19 heures, des 
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ROLLER DERBY

JAM & SERGE ROLLER 
DERBY
Rendez-vous au complexe sportif Jean Bru-
net le dimanche 6 mai pour une journée 
qui promet d’être époustoufl ante. En eff et, 
pour terminer leur saison, le club de roller 
avignonnais Rabbit Skulls roller recevra 
trois matchs de roller derby. Une discipline 
qui se pratique sur patins à roulettes sur 
une piste oblongue et consiste à dépasser 
en un laps de temps donné les joueurs ad-
verses sans se faire projeter au sol ni sortir 
de piste ! Les matchs auront lieu à 11 h 30, 
13 h 30 et 15 h 30. Ambiance garantie !
Le 6 mai de 10 h à 19 heures

CANOË KAYAK

1000 PAGAIES 
Fête familiale, sportive et conviviale, organi-
sée par le Jeune Canoë Kayak Avignonnais 
en collaboration avec le Service des Sports 
de la Ville d’Avignon et le Comité Dépar-
temental de Canoë Kayak de Vaucluse, la 
18e édition 
des 1000 
pagaies se 
tiendra sur 
le Rhône le 
dimanche 
27 mai. 
Au pro-
gramme  : 
de 9 h 30 
à 11 h 30, descente du fl euve par les sec-
tions handi-kayaks des clubs de la région ; 
de 13 h 30 à 18 heures, chacun pourra tester 
le canoë, le kayak, voire le stand up paddle, 
et partager la découverte de la rame dans un 
« dragon boat » ! Bonne humeur, équilibre 
et coordination de rigueur ! Pour les plus 
téméraires, la glissière à kayak remporte 
chaque année un beau succès. Rendez-vous 
sur la Barthelasse devant le camping Baga-
telle pour cette manifestation gratuite.
Le 27 mai dès 9 h 30

RENCONTRE AVEC…

JEAN-PIERRE SIRIEIX : « L’AVIATION N’EST 
PAS RÉSERVÉE À UNE ÉLITE ! » 
Après 13 ans à la tête de l’aéroclub Vauclusien d’Avignon (le plus 
gros du département et l’un des tous premiers de PACA avec 9 
avions et 300 pilotes), Jean-Pierre Sirieix quitte ses fonctions de 
président. Pas question pour autant pour ce pilote chevronné de 
quitter le tarmac. Des souvenirs plein la tête, il pense déjà à l’avenir 
et n’est pas à court de projets…
Il vous restait une année de mandat, pourquoi avoir décidé de dé-
missionner ?
Voilà plus de 20 ans que j’ai intégré l’aéroclub Vauclusien d’Avignon. 
Membre du comité directeur j’en ai pris les commandes en 2005. Des 
responsabilités énormes mais une expérience formidable et des rencontres 
extraordinaires. Lors du 1er meeting aérien en 2011, j’avais déjà dit que 
j’arrêterai… Et puis j’ai continué, et on s’est lancé dans l’organisation du 
2e meeting, en septembre dernier. Là je me dis faut y aller car la vie est 
courte ! Mais c’est une décision diffi  cile car j’ai mis tout mon cœur dans ce 
club… 
Le pilotage c’est une passion ?
Ça oui ! Mon père était dans l’armée de l’air à la base aérienne du Bourget 
et chaque jeudi j’y passais ma journée. À 16 ans j’étais déjà pilote planeur 
et je suis entré à l’école technique de l’armée de l’air. Mais ce n’est qu’en 
1984 que j‘ai obtenu mon brevet de pilote. Aujourd’hui j’ai plus de 900 
heures de vol. Ce que je préfère, c’est la voltige ! 
Est-ce accessible à tous ?
Je le pense sincèrement. Ici chaque année nous formons des jeunes dès 15 
ans dans le cadre de la formation Futuravia. L’aviation n’est pas réservée à 
une élite, il ne faut pas avoir peur de pousser notre porte.
Quels sont vos projets ?
Je vais partir sur la route de Saint-Exupéry lors d’un rallye aérien reliant 
Toulouse à Saint-Louis du Sénégal. Et je réfl échis aussi à l’organisation 
d’un nouveau meeting aérien à Avignon en 2020…
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AGENDACULTURE

EXPOSITION

POÉGRAPHIE ET CALLISIE 
Entre texte et calligraphie, la Maison de la Poésie ac-
cueille une rétrospective de l’œuvre graphique et poé-
tique de Bernard Vanmalle. À noter également, dans le 
cadre des animations aux Halles d’Avignon, la Maison 
de la Poésie sera présente tous les matins du 11 au 13 
mai lors de la Semaine de l’Amérique Latine et des Ca-
raïbes (25 mai au 9 juin). Durant cette manifestation 
nationale, Nicolas Allwright pour chantera et jouera à 
la Maison de la Poésie, le 25 mai à 20 h, les mots du 
grand poète Roberto Juarroz dans Horizons Verticaux.
Du 9 mai au 23 juin - poesieavignon.eu

EXPOSITION

CABU,
LE THÉÂTRE À MAIN LEVÉE
Avec ces « croquis d’un spectateur amoureux », la 
Maison Jean Vilar qui rouvre ses portes début mai 
après d’importants travaux de rénovation, rend un 
bel hommage au dessinateur de Charlie Hebdo, Ha-
ra-Kiri ou du Canard enchaîné. Cabu, qui croquait 
le monde du théâtre en dessinateur de presse hors 
pair qu’il était, trouve un écrin adapté dans la salle 
d’exposition de la Maison Jean Vilar (croquis tirés 
de l’exposition Cabu, vive les comédiens proposée à la 
Comédie-Française jusqu’au 25 juillet).
Du 15 mai au 21 décembre

RENCONTRES

LA PROVENCE SOUS-MARINE 
Organisées par la commission Photo & Vidéo du Vau-
cluse, les 3e rencontres La Provence sous-marine mettent 
en lumière le monde fascinant off ert par la plongée 
sous-marine en Provence. Une immersion compo-
sée d’expositions photos et de projections vidéo qui 
se tiendront au Cloître Saint Louis dans le cadre des 
expositions Quartet soutenues par la Ville, de 14 h à 
19 heures, en entrée libre et gratuite. Quatre confé-
rences sur la biodiversité et l’histoire complèteront ce 
riche programme : le 5 mai (ouverture des rencontres à 

14 h avec la diff usion du fi lm 
d’animation Garden Party, 
conférence à 15 h de Yannick 
Gougueheim, rencontre à 
17 h avec le triple champion 
de photo sous-marine Frédé-
ric Di Meglio) et le samedi 
12 mai (à 15 h fi lm L’homme 
qui parle aux cachalots, et à 
17 h rencontre avec David 
Djaoui, archéologue plon-
geur du musée d’Arles). 
Du 5 au 13 mai 
dauphinsdavignon.com

ÉVÈNEMENT

KARNAVAL ! 
Musique live, jeux et énigmes participatifs, fresque, per-
formances d’artistes… une atmosphère artistique, fes-
tive et délicieusement atypique, attend le public, sous 
l’œil d’une marionnette géante à double face, pour une 
soirée organisée par la jeune et non moins dynamique 
compagnie avignonnaise Deraïdenz. Dans la cour de 
l’ancien Tri Postal, de 15 h à 23 heures (5 euros/gratuit 
pour les enfants).
Le 5 mai - compagniederaidenz.com
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ARTS NUMÉRIQUES

PLANÈTE LABORATOIRE  
Pour inaugurer l’Ardenome (ancien Grenier à Sel du 
Rempart Saint-Lazare, où est désormais installé le 
fonds de dotation Edis), les artistes du collectif HeHe 
présentent leur première grande exposition monogra-
phique en France mariant création, recherche scienti-
fi que et innovation technologiste. Une vraie poétique 
artistique dans un lieu fabuleux ! En entrée libre, du 
lundi au samedi (14/19 heures).
Jusqu’au 3 juin - edis-fondsdedotation.fr

COURS ET CONFÉRENCES

CAMILLE CLAUDEL : SCULPTER 
L’INTIME
En résonance avec la collection du Musée Calvet, l’École du Louvre 
et le musée de la rue Joseph Vernet -désormais accessible gratui-
tement avec l’ensemble des musées municipaux d’Avignon- pro-
posent un cycle de quatre conférences du Camille Claudel, données 
par Barbara Musetti, docteure en Histoire de l’art. Les mardis 29 
mai, 5 juin, 12 et 19 juin, de 18 h à 19 h 30. Inscriptions École du 
Louvre 34 € le cycle, informations musée Calvet 04 90 86 33 84.
Du 29 mai au 19 juin

L’OFFRE 
DU MOIS

THÉÂTRE

PIÈCES DE (ET PAR DES) FEMMES  
En mai, le Th éâtre des Halles accueille deux spectacles écrits, mis en scène et joués par des femmes. En partenariat 
avec les Amis du Th éâtre Populaire et la scène nationale La Garance, J’ai rêvé la Révolution de Catherine Anne est une 
fi ction librement inspirée par Olympe de Gouges. Autour du combat et des derniers jours de l’une des premières 
féministes françaises, ce spectacle dès 15 ans, est au tarif Pass Culture pour les détenteurs du Pass (3 et 4 mai). Quant 
à L’Homme Jasmin d’Unica Zürn, adapté et mis en scène par Valérie Paüs de la Cie avignonnaise Rhizome, il s’agit 

d’une véritable performance d’actrice autour du processus 
créatif et de la folie, également à 5 € avec le Pass (11 mai). 
Deux bonnes raisons d’aller au théâtre ! 
Réservations 04 32 76 24 51.
Les 3 et 4 mai et 11 mai – theatredeshalles

CONFÉRENCE

SOUVENIRS DU FESTIVAL 68  
Qui mieux que l’épouse de Paul 
Puaux, bras droit de Jean Vilar, 
avec qui elle fonda la Maison épo-
nyme, et fervente passionnée du 
théâtre populaire, pour raconter 
l’âge d’or du Festival d’Avignon et 
les répercussions de mai 68 sur ce 
qui deviendra le « miracle d’Avi-
gnon » ? Invitée par la Ville d’Avi-
gnon, Melly Puaux ouvrira les 
commémorations avignonnaises 
du 50e anniversaire de mai 68 avec 

une conférence très attendue. Entrée libre dans la salle 
de l’Antichambre de l’Hôtel de Ville.
Le 9 mai à 17 h 30

EXPOSITION QUARTET

MA ROBE EST 
PALESTINIENNE 
La Ville d’Avignon accueille 
une exposition proposée 
par l’association Présences 
Palestiniennes : photographies 
d’Abdullah Hawash à 
découvrir à la Chapelle Saint-
Michel. De 10 h à 19 heures, 
en entrée libre.
Du 9 au 13 mai

PASS
CULTURE

AVIGNON

RENCONTRE DANSE

PROJETS ÉTUDIANTS
Les étudiants du SUAPS (pôle sportif de l’Université d’Avi-
gnon) présentent leurs passionnants projets à 19 heures au 
CDCN Les Hivernales (entrée libre sur réservation). Un atelier 
et un laboratoire chorégraphiques de la compagnie universitaire 
de danse en devenir « Hannah et Jean-Henri » à suivre de près. 
Le 17 mai - hivernales-avignon.com

PROJETS ÉTUDIANTS

J’ai rêvé la Révolution L’Homme Jasmin
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EXPOSER

Delphine Bardet et Jérôme Leroy, de son nom de 
plume Jerlock, travaillent côte à côte depuis quatre 
ans et partagent le local-galerie du 10 rue du Chapeau 
Rouge. Adeptes de coworking, lanceurs de crowdfun-
ding, initiateurs de collaborations éclairées et d’expo-
sitions communes… à l’évidence la connivence entre 
la fondatrice de l’association de promotion et de dé-
veloppement des arts visuels Arts Up et l’illustrateur/
animateur vidéo a été inspirante ! « On voulait effec-
tivement créer un projet ensemble, en lien avec les arts 
visuels et complémentaires de nos boulots. On s’est dit : et 
si on montait une maison d’édition de bande dessinée et 
de roman graphique ? Et on s’est écriés en même temps : 
carrément ! ». Un tic de langage partagé qui a scellé le 
pacte ! 

Communauté autour des arts visuels
Encore fallait-il une mise de départ fi nancière pour 
lancer le premier projet, en l’occurrence la réédition 
de la BD Mon festival de Jerlock créée en 2017, avec 
le soutien de la Ville d’Avignon, qui sera assortie de 
quelques planches supplémentaires. Un choix pas 
anodin avec cet album délicieux d’espièglerie, de poé-
sie et d’élégance, qui raconte la métamorphose vécue 

pendant le festival et qui 
sera diffusé essentielle-
ment dans les librairies 
et les théâtres avignon-
nais. « Ça évite les frais de 

diffusion et ça nous met le pied à l’étrier », précise la 
coordinatrice d’Arts Up. Par la suite, celle-ci s’occu-
pera de la communication et de la diffusion, alors que 
Jerlock, formé au métier d’éditeur, composera la ligne 
éditoriale. « Parier sur la réussite d’un projet, investir 
de l’argent pour en gagner, croire et donner sa chance 
à des artistes… voilà dans quoi nous nous lançons avec 
cette maison d’édition » explique l’artiste, qui attend les 
sollicitations. À bons entendeurs...
Autour d’eux, c’est toute une communauté avignon-
naise, et pas uniquement, qui croit à ce beau projet : 
la preuve que les arts visuels ont de beaux jours devant 
eux à Avignon !

CARRÉMENT 
CONTENTS !

Ils avaient trente jours pour 
réunir des fonds par le biais 
d’une plateforme de fi nance-
ment participatif, et lancer 
leur premier projet d’édi-
tion. Un premier objectif fi nancier atteint, puis 
contre toute attente, un deuxième palier plus 
tard, la maison d’édition associative et indé-
pendante Carrément est née en avril. Le pari de 
Delphine Bardet et Jérôme Leroy débute ain-
si « carrément » au-delà des espérances : une 
bonne nouvelle pour le 9e Art et tous les artistes 
visuels d’Avignon… et au-delà !
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VINTAGE*

Il y a 50 ans, Avignon vibrait 
aussi au rythme d’un vent liber-
taire, contestataire et revendicatif. 
Comme à Paris, le mouvement né 
dans le milieu étudiant et les cri-
tiques de l’ordre établi suscitent un 
« rebond » spontané à Avignon. Du 
premier tract militant qui circula dès 
le 3 mai en ville, à la grève générale 
du 13 mai, où l’on compta plus de 
75 % de grévistes en Vaucluse et un 
cortège de 12 000 manifestants, les 
avignonnais prennent part au mou-
vement étudiant. Rejoint par un 
mouvement social d’une ampleur 
inégalée au XXe siècle, à Avignon 
aussi, chaque jour, les AG et ma-
nifestations se succèdent. La soli-
darité s’organise. Jusqu’aux accords 
de Grenelle signés le 27 mai, et un 
« retour à l’ordre » dans la première 
quinzaine de juin. 

La réplique culturelle au Festival
C’est la 11e édition du Festival 
d’Avignon, accueilli du 11 juillet au 
14 août, qui incarnera une forme 
de réplique culturelle de Mai 68 à 
l’échelle du pays entier. Jamais Fes-
tival n’a été autant couvert par les 
médias ! L’ambiance y sera insurrec-
tionnelle et Jean Vilar, directeur du 
Festival, en proie à des reproches de 
toutes parts, aura à cœur que le Fes-
tival ne soit pas annulé. Gérard Gé-
las, directeur du Chêne Noir, se ver-
ra interdire par le préfet du Gard de 
jouer La Paillasse aux seins nus à la 
Chartreuse de Villeneuve. Le Living 
Theatre fera l’objet de polémiques 
passionnées. Tous les soirs, la place 
de l’Horloge sera le lieu de meetings 
en plein air. 

L’APPEL DES ARCHIVES MUNICIPALES 
Les événements de Mai 68, pourtant ancrés dans la mémoire collective locale, 
trouvent peu d’échos dans les fonds d’archives de la Ville. Vous renfermez dans 
vos tiroirs ou votre grenier des tracts, affiches, photographies, courriers ou des 
récits de Mai 1968 et des semaines qui ont suivi ? Vous avez vécu ces semaines si 
particulières à Avignon ou alentours ? Vos archives et votre mémoire intéressent 
les Archives municipales ! Si vous ne souhaitez pas vous séparer de vos souvenirs, 
les Archives pourront vous les emprunter le temps de les numériser. Vos archives, 
sous forme d’original ou de copie, viendront ainsi nourrir une mémoire partagée, 
et, si elles sont assez nombreuses, constituer le matériau d’une exposition. 
Contact : 04 90 86 53 12 – archives.municipales@mairie-avignon.com

Avignon, 
en mai 68…

Jean Vilar sur la scène 
du Living Theatre, le 18 
juillet. Gérard Gélas, 
debout, à ses côtés

Manifestants rue de la République

Les manifestants devant la 
statue du Centenaire, place 
de l’Horloge. On reconnait 
notamment Jean-Jacques 
Lebel, Gérard Gélas, 
Edmond Volponi
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Fêtons ensemble l’inauguration 
de la rue Bonneterie et 
   du Parvis Sud des Halles      

rendez-vous angle 
rue des Lices
rue Bonneterie

pour une déambulation 
musicale et florale
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