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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
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On pourrait se laisser aller à penser que c’est 
l’approche de la Semaine italienne (elle co-
lorera, du 20 au 28 octobre prochain, notre 
ville de teintes joyeuses et savoureuses) qui 
donne tant d’énergie à ce mois d’octobre ! 

À lire les pages suivantes, on découvre vite 
que cette dynamique, cette créativité, cette 
métamorphose sont à l’œuvre au quotidien 
dans notre ville.

À l’œuvre, ce que nous proposons désor-
mais en direction de nos aînés, si précieux, 
acteurs majeurs de notre société et qui ont 
tant à nous apporter.

À l’œuvre, depuis maintenant plus de 8 
mois, la Maison de la Justice et du Droit, 
située à la Barbière, qui accueille, conseille, 
accompagne toutes celles et ceux qui ren-
contrent un problème d’ordre juridique : un bel outil au service de tous. 

À l’œuvre les actions pour accroître, toujours et encore, l’attractivité de notre 
belle ville : les festivités de la Semaine italienne, l’accueil du Congrès national 
de basket et son prolongement sur la Place du Palais, les œuvres contemporaines 
du Parcours de l’Art qui investissent toute la ville, le Village de la science qui se 
déploie et tant d’autres manifestations …

À l’œuvre l’avancée de la Friche artistique, cœur du projet de la métamorphose de 
l’ancienne Prison Sainte-Anne, que je présenterai le 5 octobre aux côtés du collec-
tif d’artistes avignonnais à qui nous en avons con� é l’élaboration, le lancement de 
la programmation de la saison culturelle d’Avignon, que vous pourrez découvrir 
le 12 octobre prochain. Je vous attends nombreux à ces réunions ouvertes à tous. 

À l’œuvre encore, la requali� cation urbaine de notre ville. Et pour d’aucuns 
qui, sans objectivité aucune, prétendent que « la Ville ne fait rien pour les quar-
tiers » découvrez la belle réhabilitation entreprise actuellement sur le Chemin 
Saint-Henry.

Oui, une belle énergie qui anime depuis quatre ans Avignon tout entière. Avec 
l’équipe municipale, nous sommes � ers de voir se concrétiser un grand nombre 
de projets : ce que nous avons dit, nous le faisons : avec vous, nous transformons 
Avignon, cette ville d’exception.  

Cécile HELLE

Maire d’Avignon
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INSTANTANÉ(S)INSTANTANÉ(S) ...BRÈVE(S)

SENIORS

ANIMATIONS
Outre la Semaine Bleue consa-
crée plus particulièrement aux 
seniors (mais pas uniquement !) 
(retrouvez notre dossier pages 
20 à 25), de nombreuses activités 
sont organisées en octobre par le 
service Animation du CCAS. Ne 

manquez pas le 
repas festif  et le 
loto participatif  
gratuit le lun-
di 15 octobre 
à 12 h à la Li-
vrée de Viviers, 
participez à la 
sortie journée 

à Venasque pour découvrir l’un 
des plus beaux villages médié-
vaux le jeudi 18 de 9 h à 17 h 
(tarif  : 9,50 euros en fonction 
du nombre de personnes) ou en-
core suivez la balade bucolique à 
la Barthelasse le lundi 22 octobre 
de 14 h à 16 h (départ Livrée de 
Viviers, gratuit).
+ d’infos : CCAS 04 90 87 81 11

RÉUNION PUBLIQUE

PRÉSENTATION DE LA FRICHE 
ARTISTIQUE
Au cœur du projet de réhabilitation de l’ancienne Prison Sainte-Anne, 
la création d’une friche artistique défendue par le Maire d’Avignon est à 
l’œuvre. Une friche imaginée, portée et partagée avec et par les acteurs 
du territoire qui sera présentée par Cécile Helle et le Collectif  Friche 
qui a proposé à la Ville un projet cohérent, éthique et utile pour les 
artistes et les publics. Venez découvrir à 18 h 30 ce vendredi 5 octobre 
à la Salle Benoit XII, rue des Teinturiers, le fruit de ce travail.
Le 5 octobre à 18 h 30

SANTÉ

OCTOBRE ROSE
Comme chaque année à la même période, 
l’Institut Sainte-Catherine d’Avignon 
se mobilise pour informer les patients 
sur le cancer du sein. Plus fréquent et 
plus meurtrier des cancers féminins, une 
femme sur huit souffrira d’un cancer 
du sein au cours de sa vie. Toute la 
journée du 25 octobre de 9 h à 22 h, 
des animations destinées aux patientes 
atteintes de cette maladie 
mais également au grand 
public seront organisées 
à Sainte-Catherine afi n 
de donner des clefs 
pour prendre soin de 
soi. L’après-midi, des 
danseurs de l’Opéra 
du Grand Avignon 
viendront faire un 
échauffement à la barre 
à la Maison Sainte-Catherine auquel les 
patientes pourront participer, avant de 
réaliser une démonstration de six danses 
variées. Le soir, à partir de 20 h, des 
conférences grand public sont proposées, 
en particulier sur le parcours de soins de 
la femme à l’Institut Sainte-Catherine, 
l’unité onco sein-gynéco, les soins de 
support et de confort ou encore un point 
sur les traitements possibles. Réservations 
pour les conférences :  04 90 27 60 50 et 
octobrerose.isc84.org.
Le 25 octobre 
institut-sainte-catherine.org 

PRÉSENTATION PUBLIQUE

LA SAISON CULTURELLE DES 
AVIGNONNAIS
Venez découvrir le vendredi 12 octobre à la Salle Benoit XII (rue 
des Teinturiers) la saison culturelle municipale 2018/2019 présentée 
par le Maire d’Avignon : programme d’expositions Quartet dans 
les lieux patrimoniaux municipaux, animations et activités dans 
les bibliothèques et musées de la ville (désormais accessibles 
gratuitement pour tous)... Une belle saison qui s’annonce, accessible 
à tous.
Le 12 octobre à 18 h 30 

VACANCES SCOLAIRES

STAGES SPORTIFS
Pour les vacances de la Toussaint, du 22 au 31 octobre, pensez aux 
stages sportifs proposés par le Service des Sports de la Ville d’Avignon 
pour vos enfants. Natation, VTT, escalade, roller, escrime, basket 
féminin, découverte multisports… de 5 à 16 ans, il y en aura forcément 
un qui leur plaira !
+ d’infos et inscriptions : 04 90 16 31 73 
animationsport@mairie-avignon.com

SÉCURITÉ ROUTIERE

VILLAGE PRÉVENTION 
Samedi 13 octobre, rendez-vous sur la place du Palais des Papes 
pour une grande journée ludique organisée par la ville sur le thème 
de la prévention routière. Centrées autour des différents modes de 
déplacements, des sessions seront organisées afi n d’aborder le code de 
la route, le permis piéton ou le permis cycliste, mais également des 
balades urbaines à vélo afi n de de se confronter à des situations réelles. 
Grâce à la présence de l’association Roulons à vélo (désormais située 
impasse Marcel Reynier), un stand de marquage de vélo et un autre de 
réparation de vélo seront proposés. De nombreux goodies seront aussi 
à gagner !
Le 13 octobre de 10 h à 18 h 

TOURISME

AVIGNON VILLE PRÉFÉRÉE DES 
TOURISTES ÉTRANGERS
D’après une enquête dévoilée par Trainline, une application qui 
regroupe les informations de toutes les compagnies européennes de 
train et de bus, en un an, les voyages en train vers Avignon, réservés 
par des touristes internationaux entre le 15 juin et le 15 septembre ont 
augmenté de 112 % ! 

DÉPLACEMENTS DOUX

TOUR DES REMPARTS
Petit à petit, le cheminement doux du Tour des Remparts se poursuit. 
Ainsi le 6 octobre, le tronçon entre la porte Saint-Lazare et la porte 
Magnanen sera offi ciellement inauguré par le Maire d’Avignon. Les 
Avignonnais sont invités à venir découvrir (à vélo !) cette nouvelle 
réalisation.
Le 6 octobre à 11 h

ÉTUDIANTS

JOURNÉE 
D’ACCUEIL 
Parce qu’Avignon aime ses 
étudiants, la Ville les convie tous 
à une belle et grande journée 
d’accueil à la salle polyvalente 

de Montfavet où elle leur a 
concocté un programme 

de rencontres et 
d’activités en lien avec 
les établissements et 
les associations.
Le 4 octobre

avignon.fr et 
univ-avignon.fr

PRODUITS FRAIS ET LOCAUX

 
PRODUITS FRAIS ET LOCAUX 
D’AUTOMNE
Manger local et de saison, c’est important ! C’est pourquoi 
votre magazine avignon(s), avec la complicité de la Chambre 
d’agriculture de Vaucluse, vous livre la liste des principaux 
fruits et légumes de saison produits par des agriculteurs 
locaux. Retrouvez ces productions dans le distributeur fermier 
automatique d’Agroparc et sur le drive fermier 
drive-fermier.fr/avignon

Fruits : Poires – Pommes – Tomates  
Tomates Cocktail – Raisins - Figues
Légumes : Aubergines – Courgettes 
Haricots verts – Pommes de terre  
Carottes – Courges - Épinards
Autres : Ail – Lentilles vertes – Pois 
chiches – Œufs - Charcuterie 5
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Ce petit chemin Saint-Henry situé au Sud de 
la Rocade, entre l’avenue de la Cabrière et la 
route de Tarascon, était devenu au � l des années 
une véritable voie de transit de circulation qui 
ne correspondait plus à sa vocation initiale de 
desserte, ni à son esprit champêtre en proximité 
de la Ceinture Verte. Préoccupation majeure de 
la Ville d’Avignon, l’amélioration du cadre de 
vie est une exigence essentielle pour le mieux 
vivre-ensemble : dans un quartier en pleine 
évolution, dont les enjeux d’avenir en termes 
de développement urbain sont déjà à l’œuvre 
notamment avec le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain et la construction 
de la ZAC Joly Jean, ce petit chemin de quelque 
315 mètres retrouvera d’ici l’été 2019 sa pleine 
identité ! 

PERSPECTIVE(S)

E� ectué en plusieurs étapes (voir calendrier), le chantier 
a débuté en juillet 2018. De février à août 2019, la Ville 
réaménagera la voirie et créera des espaces conviviaux 
et végétalisés. En amont des travaux, pour améliorer les 
conditions de circulation du quartier Cabrière avec une 
liaison directe vers le Sud (Pont de Rognonas) et l’Ouest 
(Courtine) de la ville, un carrefour à feu et un « tourne 
à gauche » temporaires ont été mis en place dans la rue 
parallèle Joseph d’Arbaud, en attendant la métamorphose 
dé� nitive du quartier. Pour les habitants, le chemin 
Saint-Henry est fermé à l’Ouest pendant les travaux.

2

3

4 Les enjeux majeurs de ce réaménagement sont l’apaisement et la sécurisation des 
déplacements doux, l’amélioration de l’espace public avec l’installation de 15 nouveaux 
luminaires et de mobilier urbain (2 à 4 bancs), et la réintégration de la notion de Nature 
en Ville. La voirie sera ainsi bordée par des aménagements paysagers devant les façades 
des maisons individuelles et des immeubles et un îlot de verdure installé à mi-chemin 
pour casser la linéarité et inciter au ralentissement. La végétalisation participative trouve-
ra tout son sens avec la mise à disposition d’espaces à végétaliser. Le stationnement sera 
spatialement réorganisé au Nord avec 11 places créées.

Réduite à 3,20 m, la voie de circulation 
automobile sera de la même couleur que 
celle des cheminements doux et des cani-
veaux : une uniformisation de revêtement 
pensée pour réduire la vitesse. Marquée 
par un traitement particulier, l’entrée 
du chemin sera de son côté rendue plus 
« con� dentielle ».

Le chemin sera rendu en sens unique d’Est en Ouest, de 
la Cabrière/Bouquetière à la route de Tarascon. Aménagé 
pour faciliter les déplacements à vélo, ceux-ci pourront 
circuler dans les deux sens de façon apaisée.

5

600
c’est le nombre d’habitants du chemin Saint-Henry

660 000 eur�  TTC
c’est le coût pour la ville : 
550 000 € pour réaménager le chemin Saint-Henry et 
110 000 € pour la création du carrefour à feu d’Arbaud

CE PETIT CHEMIN… 
QUI REDEVIENT CHAMPÊTRE ! 
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PERSPECTIVE(S)

Transformé en « zone de rencontre » (voir encadré), le 
chemin Saint-Henry sera empruntable par les véhicules 
motorisés à une vitesse maximum de 20 km/h : un moyen 
d’accroître la sécurité des riverains et diminuer le passage 
quotidien. 3 000 véhicules en moyenne utilisent en e� et 
chaque jour le chemin Saint-Henry pour accéder à la route 
de Tarascon ! À partir d’août 2019, il redeviendra une 
voie de desserte pour ses habitants, grâce à l’installation 
d’aménagements cohérents et d’équipements de signalisa-
tion adaptés

1

2

T PDelphine MichelangeliT P Gregory Quittard

3

4

1

2

3

5
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Calendrier
Juillet à octobre 2018 : 2018 enfouissement 
des réseaux électriques (Enedis)
Fin octobre 2018 à janvier 2019 : sépara-
tion des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales 
(Grand Avignon)
Février à août 2019 : réaménagement de la 
voirie et création d’espaces de convivialité et 
de végétalisation (Ville d’Avignon)

Zones de rencontre : introduites en 
2008 dans le droit français, elles cherchent 
à faire cohabiter de manière apaisée dans un 
même espace les piétons et les véhicules, mais 
également à permettre le développement de 
la vie locale (extrait de la circulaire 2009, Dé-
légation à la Circulation et à la Sécurité rou-
tières). Les piétons peuvent circuler 
sur la chaussée et ont la priorité sur 
les véhicules […].
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QUARTIER(S)

MONTFAVET

JOURNÉE DES AIDANTS 
Organisée par la délégation de Vaucluse de l’Association des Paralysés 
de France (APF) et de nombreux partenaires, la journée des aidants se 
tiendra le 6 octobre de 13 h 30 à 17 h à la salle polyvalente de Montfa-
vet. Consacrée à la santé des aidants, cette journée offrira des espaces 
d’échanges afi n de permettre aux aidants de connaître leurs droits, les 
solutions de répit qui s’offrent à eux ou encore des conseils pour amé-
liorer leur qualité de vie.
Le 6 octobre + d’infos : dd84.blogs.apf.asso.fr - 04 90 16 47 40

9

CEINTURE VERTE

50 ANS DU LYCÉE PÉTRARQUE
Le lycée d’enseignement agricole François Pétrarque poursuit la célé-
bration de son cinquantenaire rythmé par les quatre saisons. Ainsi, le 
15 octobre à 17h, Pétrarque automne vous propose une conférence 
ayant pour thème l’impact du changement climatique sur l’agricultu-
re méditerranéenne et le rôle de l’innovation numérique. Des regards 
techniques, macroéconomiques, philosophiques et culturels sur cette 
grande question de société.
Le 15 octobre à 17 h au lycée François Pétrarque

CENTRE-VILLE

APROVA DÉMÉNAGE
Depuis fi n septembre, l’association Aprova 84 a quitté la Maison IV de 
Chiffre et a emménagé dans ses nouveaux locaux au 17 ter   impasse Pignotte, 
à proximité de la place Pie. Véritable lieu ressource qui s’adresse principale-
ment aux responsables associatifs avec une offre diversifi ée de formations 
spécifi ques et d’accompagnement adapté aux acteurs publics, Aprova 84 re-
joint ainsi les labels Pôle d’appui Associatif  Régional et Espace Ressources 
Associations Vaucluse du Conseil départemental de Vaucluse.
Pour les contacter : asso@aprova84.otg

L’OULLE ET MONTFAVET

FIN DE SAISON
C’est la fi n de saison pour les deux 
marchés du soir des producteurs lo-
caux : dernier marché prévu le 22 
octobre à 17 h pour celui des Allées 
de l’Oulle et le 26 octobre pour ce-
lui de Montfavet (place de l’Eglise).
Les 22 et 26 octobre

SAINT-JEAN

LOTO CITOYEN
L’association citoyenne des quartiers 
Nord vous donne rendez-vous à la 
mairie Nord Complexe Saint-Jean le 21 
octobre à 14 h 30 pour son tradition-
nel loto lors d’un après-midi festif  et 
convivial.
Le 21 octobre 

SAINT-JEAN

APPEL 
À BÉNÉVOLES
Dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité qui se déroule tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 
à 18 h 30 (hors vacances scolaires), 
le Centre Social d’Orel recherche des 
personnes bénévoles pouvant intervenir 
une ou plusieurs fois par semaine.
+ d’infos : 07 82 05 20 71 (Yann 
Cros) ou 04 90 87 15 19 (Amélie 
Menges)
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CENTRE-VILLE

ÉCOLE SIMONE VEIL
L’inauguration de l’école élémentaire Simone Veil, anciennement école 
� iers, aura lieu le vendredi 5 octobre au 1 rue des Écoles, en présence de 
Cécile Helle, Maire d’Avignon, et de Christian Patoz, Directeur acadé-
mique des Services de l’Education nationale.
Le 5 octobre à 16 h 30

HÔTEL DE VILLE 

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
Les 9e Rencontres de l’Économie 
Sociale et Solidaire auront lieu durant la 
matinée du 20 novembre, dans la 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville : un 
évènement organisé par la délégation 
vauclusienne de la CRESS PACA, en 
partenariat avec la Ville d’Avignon. 
+ d’infos : avignon.fr

TOUS QUARTIERS

SEMAINE DU GOÛT
Dans le cadre de la manifestation 
nationale autour du goût et de 
la gastronomie, qui aura lieu 
du 8 au 14 octobre, la Nouvelle 
Cantine d’Avignon concoctera 
de gourmandes surprises pour 
les jeunes fi nes bouches des 
écoles avignonnaises… Veillez les 
menus spéciaux sur avignon.fr… 
et régalez-vous !
Du 8 au 14 octobre 

C’est le nombre de sites de conteneurs enfouis installés à ce jour à Avignon depuis 2014. Gage d’hygiène et d’es-
thétisme, l’enfouissement des déchets se poursuit dans la ville : depuis juin 2018, des colonnes (ordures ménagères, 
verre et tri sélectif ) ont été installées à la Grande Martelière et à la Cabrière. Les prochains enfouissements prévus 
concernent les Grands Cyprès, rue Rempart du Rhône et les Neuf Peyres.
+ d’infos : avignon.fr - Allo Mairie 04 90 80 80 00 (domaine public) - Direct Grand Avignon 0800 71 84 84 
(collecte déchets, encombrants et dépôts sauvages)

84

PÉTRAMALE

SLAM ET POESIE
L’association le Petit Paradis organise une manifestation pour son 
18e anniversaire au Jardin Sainte-Claire. Au programme : dès 14 h 30, 
accueil et collations offertes aux adhérents de l’association, à 16 h scène 
ouverte slam, chanson et musique animée par Dizzylez. Pour fi nir à 17 h 
avec l’invitation de cinq poètes de la région qui complèteront ce moment 
hors du temps dans l’un des jardins merveilleux de la ville. Entrée libre 
et gratuite.
Le 6 octobre
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PATRIMOINE

CONVENTION DE L’UNESCO
Protection, restauration et mise en valeur : jusqu’en 2024 le patrimoine 
avignonnais est au cœur de la convention relative à la gestion du Bien 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco qui vient d’être signée le 14 
septembre dernier par Cécile Helle, Maire d’Avignon, Bertrand Gaume, 
Préfet de Vaucluse, Maurice Chabert, Président du Conseil Départemen-
tal et Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon. Elle comprend entre 
autres le Rocher des Doms, la basilique métropolitaine N-D des Doms 
ou encore le pont Saint-Bénézet. 15m3

C’est la quantité de détritus qui ont 
été collectés par les Avignonnais à 
la Barthelasse en quelques heures 
! Dans le cadre de la journée inter-
nationale World Clean Upday, la Ville 
d’Avignon, les citoyens, l’association 
Le Remède de l’Autruche et l’épicerie Le 
Petit Pot ont retroussé leur manche 
pour ramasser le plus de déchets 
possibles dans ce poumon vert de la 
ville, pas toujours respecté… et qui 
visiblement en avait bien besoin ! 
Benne, sacs poubelles et gants ont 
été mis à disposition par les services 
de la Ville. Près de 150 personnes se 
sont mobilisées.

ÉTÉ

FRÉQUENTATION RECORD
Qu’il s’agisse de l’opération Un été à Avignon ou de la fréquentation 
des centre de loisirs, les propositions estivales de la Ville ont fait le 
plein ! Ainsi, avec 14 155 enfants ayant profi té de la piscine installée 
à Chico Mendes, 300 ados lors des « feux de camps », plus de 63 000 
spectateurs lors des concerts et près de 400 séniors ayant bénéfi cié 
des activités qui leur étaient dédiées, c’est un véritable plébiscite ! 
Quant aux centres de loisirs, c’est simple, ils ont presque affi ché com-
plets avec plus de 10 000 enfants à Châteauneuf-de-Gadagne et plus 
de 7 200 à la Barthelasse.

PATRIMOINE

LA MOSAÏQUE AUX 
POTERNES 
INAUGURÉE
C’est à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine des 15 et 16 septembre 
dernier, qu’une nouvelle présentation 
des collections permanentes du musée 
Lapidaire a été inau-
gurée. Désormais, 
un nouveau parcours 
muséographique de 
la nef  et du chœur 
permet d’accueillir 
les chefs d’œuvre de 
la collection celtique 
et gallo-romaine et 
une sélection d’an-
tiquités égyptiennes 
remarquables, abri-
tées jusqu’alors au 
Musée Calvet. Res-
taurée, la mosaïque 
aux poternes (1826) 
désormais présentée à la verticale, est le 
point d’orgue de cette nouvelle scéno-
graphie. Entrée gratuite dans le cadre 
d’Avignon Musées.
+ d’infos : avignon.fr

...VITE VU(S)

FFetes de quartiersetes de quartiersetes de quartiersetes de quartiers

14 h - 18 h : Activités entièrement 
gratuites, ateliers, jeux, 
démonstrations...
pour tous

Samedi
6 octobre

Parc du Clos 
de Massillargues

SamediSamedi
6 octobre

êtes de quartiersêtes de quartiers NORD

FÊTE 
DU QUARTIER
C’est le 6 octobre que la grande fête 
du quartier Nord aura lieu dans le 
parc du Clos de Massillargues. De 
14 h à 18 h, on s’amuse, on réfl échit 
et on se détend dans une belle convi-
vialité !
+ d’infos : avignon.fr

MONTFAVET

UN GRAND CRI 
D’AMOUR
La compagnie Mots pour Mots pré-
sente à la Salle du Rex la pièce de 
théâtre Un grand cri d’amour écrite 
par Josiane Balasko (tarifs : 8 euros). 
Une représentation organisée par 
l’association des Jeunes du Mékong 
et Intégration France, au profi t des 
enfants défavorisés au Vietnam. Une 
pièce drôle, piquante et tendre pour 
la bonne cause ! Renseignements et 
inscriptions : 06 77 65 94 32.
Le 7 octobre à 15 h 30

MONTFAVET

STAGES 
DE GOSPEL 
Le week-end des 20 et 21 octobre, 
venez chanter gospel avec le groupe 
One Voice Gospel qui donne une 
master-class Soweto Choir de chants, 
rythmes et danses d’Afrique du Sud  
au centre hospitalier de Montfavet. 
Infos et inscriptions : 06 28 84 25 53. 
Le soir à 17 h : concert du groupe 
Aubade en entrée libre.
Les 20 et 21 octobre

MONTFAVET

VIDE-GRENIERS 
L’Arche de Sheena organise deux 
vide-greniers sur la place de l’Eglise 
de Montfavet le dimanche 14 et sa-
medi 27 octobre : deux bonnes oc-
casions de faire des bonnes affaires !
Les 20 et 21 octobre

MONTFAVET 

SEMAINE PROVENCALE 
Jusqu’au 7 octobre, la Ville d’Avignon organise 
pour la 3e année « la Semaine Provençale à Avi-
gnon ». Concerts, expositions, visites, lectures et 
conférences s’enchaîneront avec le concours des 
associations membres de l’Oustau de la Culturo 
Prouvençalo d’Avignon et des associations pro-
vençales de Montfavet. 
Jusqu’au 7 octobre - avignon.fr

La Ville d’Avignon, avec le concours des Associations 
membres de l’Oustau de la Culturo Prouvençalo 
d’Avignon et des associations provençales de 
Montfavet, présente 
la 3e semaine provençale d’Avignon

Concerts, expositions, visites, 
lectures, conférences… 

Renseignements : 04 90 80 82 59 - 04 90 86 27 76

Le programme complet sur avignon.fr

 
PROVENCE TERRE D’ÒC 
institut d'estudis occitans de vau-clusa 
Reconnu d’utilité publique D. 13.7.49 - J.O. 16.7.49 

Semaine 
Provençale 
à Avignon
28 septembre au 
7 octobre 2018

PALAIS DES PAPES

VIBRATIONS
La Ville d’Avignon et Avignon Tou-
risme proposent quelques jours de 
prolongation pour les retardataires 
qui n’auraient pas eu le temps de 
vivre l’expérience unique et immer-
sive offerte par le show monumen-
tal à 360° Vibrations. Tous les soirs 
jusqu’au 13 octobre à 21 h 15 dans la 
Cour d’Honneur du Palais des Papes. 
Du 1er au 13 octobre à 21 h 15
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???UNE MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT POUR TOUS
À l’initiative de la Ville d’Avignon, une Maison de la Justice et du Droit (MJD) a 
ouvert ses portes le 22 janvier dernier dans le quartier de la Barbière. Elle sera 
inaugurée le 4 octobre prochain à 11 h. Assurant une présence judiciaire de 
proximité, la MJD permet de répondre aux besoins d’information juridique des 
usagers. Elle concourt ainsi à la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes 
et à l’accès au droit. 

ÉCLAIRAGE(S)

Il suffi  t de téléphoner ou de se rendre 
sur place afi n d’exposer sa demande 
d’information et être orienté vers le 
bon interlocuteur. 

3 000  
personnes ont été accueillies à la 
MJD d’Avignon depuis son ouver-
ture en janvier

Des permanences gratuites
En fonction des jours de la semaine, des intervenants viennent y tenir des permanences :
• L’AMAV (permanence d’aide aux victimes et médiation pénale)
• Le CIDFF (permanence juridique, droit des femmes et point d’accès aux droits des étrangers) 
• L’ADIL (permanence sur le droit au logement) 
• Les défenseurs des droits
• Les conciliateurs de justice
• Les avocats
• UFC Que Choisir
• Association tutélaire
• Écrivain public
• Médiation familiale

Porte Saint-Michel fermée : les travaux 
de la porte Saint-Michel ont été reportés. Depuis 
le 17 septembre et jusqu’au 17 novembre la 
porte sera donc fermée. Pendant la durée de 
la fermeture de la porte, la circulation se fait à 
l’intérieur des Remparts dans le sens Porte Limbert 
jusqu’à la Porte Saint-Michel. Le stationnement est 
maintenu sur cette portion. Jusqu’au 17 novembre 
(travaux du TRAM)

Avenue de la Croix-Rouge fermée : 
entre la rocade Charles de Gaulle et la rue 
Madame de Sévigné, l’avenue de la Croix-Rouge 
sera fermée durant les nuits du 8 et du 9 octobre 
afi n de réaliser les enrobés défi nitifs. Nuits du 8 au 
9 octobre et du 9 au 10 octobre (TRAM)

1

2

4

4 Rue Folco de Baroncelli fermée : 
en raison de travaux sur les réseaux électriques, 
la rue Folco de Baroncelli sera fermée à la 
circulation à compter de mi-octobre pour une 
durée d’un mois et demi environ. Les piétons sont 
autorisés à circuler. De mi-octobre jusqu’à fi n 
novembre environ (ENEDIS)

1

2

ÇA BOUGE

Comment prendre rend� -vous ?

Qui peut venir ?
Tout le monde, Avignonnais ou non 
peut se rendre à la MJD

Résoudre les confl its autrement 
La MJD permet de :
• en matière pénale : favoriser les actions de prévention 

de la délinquance, et mettre en œuvre une réponse 
adaptée à la petite délinquance par le recours à des 
mesures alternatives aux poursuites (médiation pénale, 
rappel à la loi…)

• en matière civile : régler les litiges du quotidien 
(consommation, voisinage, logement) en mettant en 
place des solutions amiables (médiation, concilia-
tion…) 

• au public, et notamment aux victimes, un plus large 
accès au droit dans le cadre de permanences gra-
tuites et confi dentielles organisées par des avocats 
ou des conseillers juridiques

• Des stages de responsabilisation des auteurs de vio-
lences

Place Pignotte inaccessible : 
à partir du 8 octobre et pour 13 semaines 
environ, des travaux d’assainissement rendront la 
place Pignotte inaccessible. Les travaux seront 
réalisés en plusieurs phases et la rue du Chapeau 
Rouge sera mise en impasse. Du 8 octobre au 
7 janvier environ

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
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LA BARBIÈRE

Les jours et horaires d’ouverture
La MJD est située au 1 avenue Richelieu 
au rez-de chaussée de la Tour 1 de la 
Barbière, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 
du lundi au vendredi 
Téléphone : 04 32 44 05 01 

Rue de la Balance circulation 
interdite : 
de mi-octobre à mi-novembre, des travaux rue de 
la Balance interdisent la circulation des véhicules. 
Du 15 octobre au 15 novembre environ 
(ENEDIS)

Chemin Saint-Henry barré : 
depuis le 27 septembre et pour une durée de 
neuf semaines environ, en raison des travaux sur 
les réseaux électriques, le débouché du chemin 
Saint-Henry vers l’avenue de Tarascon est fermé 
et les véhicules ne sont pas autorisés. Jusqu’à fi n 
novembre (ENEDIS)

6

6

Les partenaires : Le Conseil Départemental de Vaucluse - La Région Sud - La Direction Départemental de 
la Cohésion Sociale - Le Grand Avignon - Le Ministère de la Justice - Grand Delta Habitat
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FOCALE(S)

1515

LE STADE 
NAUTIQUE EN
PLEINE RENAISSANCE

P Christophe Aubry  

À Saint-Chamand, les travaux du Stade nautique, bâtiment classé 
patrimoine remarquable du XXe siècle, battent leur plein depuis 
juillet ! Une rénovation ambitieuse et complète d’un coût de 16 
millions d’euros pour la Ville d’Avignon qui permettra, d’ici 
l’été 2019, d’o� rir aux familles avignonnaises un nouveau centre 
aquatique attractif très attendu.



Xxxxxxxx

« L’Assemblée générale de la Fédération 
Française de Basket qui se déroulera à 
Avignon le 20 octobre prochain sera la 
plus belle jamais organisée ! » Et pour 
cela, Arnaud Petitboulanger, membre 
de la ligue de basket de Provence qui pi-
lote le comité d’organisation, a imaginé 
les choses en grand afi n de faire d’Avi-
gnon la capitale du Basket.

Du 16 au 20 octobre, la Cité des Papes va résonner au 
son des dribbles de basket ! En parallèle de l’Assemblée 
Générale de la Fédération Française de Basket qui se 
tiendra au Palais des Papes le 20 octobre et qui réunira 
plus de 550 personnes des instances fédérales de tous 
les départements de France, six terrains démontables 
et deux structures ludiques gon� ables vont être dé-
ployés sur toute la place du Palais dans le cadre de la 
« Semaine du basket ». Un événement éco-responsable 
et citoyen organisé par la ligue de Provence de basket 
et soutenu par la Ville avec une belle implication des 
clubs de baskets d’Avignon. L’objectif ?  Permettre à tous 
les Avignonnais et particulièrement aux plus jeunes de 
découvrir plus avant ce sport collectif si populaire. Plus 
de 1 500 personnes sont attendues sur ces quatre jours.

Des tournois inter-écoles
Ainsi, les journées de mardi et vendredi s’adressent par-
ticulièrement aux enfants des écoles élémentaires de 
la ville : ceux-ci ont entamé un cycle basket depuis la 
rentrée et se rencontreront à l’occasion de tournois in-
ter-écoles. À cette occasion, ce sont 320 enfants qui sont 
attendus sur chacune des deux journées. Le mercredi, 
les 7-9 ans des écoles de basket de tout le département 
se déplaceront sur la place du Palais pour le tournoi des 
écoles de basket, plus de 250 enfants sont attendus. Le 
jeudi matin, une soixantaine de jeunes accompagnés par 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) s’a� ronte-
ront en matchs 3-3 tandis que l’après-midi, ce sera au 
tour d’étudiants de l’Université d’Avignon. Le samedi 
en� n, la place du Palais des Papes accueillera le tournoi 

de sélection départemental. Une journée encadrée par 
leurs jeunes aînés du pôle espoir régional basé à Aix. 
 « En parallèle de toutes ces rencontres, des ateliers autour du 
fairplay seront proposés aux jeunes a� n de les faire ré� échir 
sur leur attitude sur le terrain, vis-à-vis de leur adversaire, 
de l’arbitre ou dans les gradins », détaille Arnaud Petibou-
langer. Des concours de dribbles et de tirs ouverts à tous 
seront aussi proposés. Une belle semaine en perspective !

75, c’est le nombre de bénévoles présents pour l’organisa-
tion de la semaine du basket

550, c’est le nombre de licenciés dans les clubs de bas-
ket d’Avignon

3, c’est le nombre de clubs de basket dans la Cité des Papes

650 000, c’est le nombre de licenciés de basket 
dans toute la France

Sarah MendelT P Christophe Aubry
 

Le gymnase Barbière inauguré
C’est le 18 octobre, en marge de l’AG 
de la Fédération Française de basket, 
que le Président Jean-Pierre Siutat (lire 
page 35) viendra inaugurer le gymnase 
Barbière. Après 4 mois de travaux et un 
investissement de 550 000 euros de la 
Ville, celui-ci fait en eff et peau neuve pour 
la plus grande satisfaction de son club 
résident 100 % féminin : l’Association Sport 
Barbière Basket (ASBB). Il peut désormais à 
nouveau accueillir les rencontres sportives 
du championnat.

AVIGNON, 
CAPITALE DU BASKET !

LUMIÈRE(S)
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Palais du Roure

AVEC L’AJMI, 40 ANS 
QUE LE JAZZ EST LÀ !

Comment est née l’AJMI, l’une des seules Scènes 
de Musique Actuelle de la région spécialisée jazz ?
J’ai créé l’association avec deux amis, en 1978, parce 
qu’à l’époque il n’y avait pas de Scène jazz sur Avignon. 
On devait aller jusqu’à Marseille ou Antibes pour écouter 
la musique qui nous passionnait, et un soir en rentrant 
d’un concert, sur la route, on a eu le temps d’échafau-
der des projets… L’un d’entre nous, batteur, travaillait 
avec un jeune musicien inconnu de 14 ans, un certain 
Michel Petrucciani, et nous avons eu l’idée d’organiser 
un premier concert ici, à la Fac de Lettres (rue Joseph 
Vernet). Je me souviens encore du transport du piano 
Steinway depuis la Salle Benoit XII : une épopée for-
midable ! L’association était née. Ensuite, on a organisé 
pendant une dizaine d’années des concerts en itinérance 
dans di� érentes salles d’Avignon. Puis, à partir de 1985, 
Gérard Gélas nous a proposé de nous laisser à disposition 
une fois par semaine sa salle John Coltrane.
Le Chêne Noir a été votre premier lieu d’ancrage ?
Oui, c’est un beau cadeau que G. Gélas nous a fait, 
même si c’était un vrai risque de programmer une fois 
par semaine du jazz. Pendant dix ans, on a pu se struc-
turer, mettre une programmation en place, nouer des 
contacts… D’ailleurs, la dernière soirée pour fêter nos 40 
ans aura lieu le 8 décembre au Chêne Noir, un retour 
aux sources avec un � nal exceptionnel : le trio Charmas-
son/Santacruz/Bertrand et Henri Texier quintet.
Avec une petite improvisation du contrebassiste 
Gérard Gélas ?
On verra sur le moment, ça n’est pas exclu s’il en a envie... 
c’est ça l’esprit du jazz et de la musique improvisée !
Vous vous êtes installés en 1995 à la Manutention, 
et menez depuis une vraie mission de défricheur…
L’association prenait de l’ampleur, on était de plus en 
plus sollicités pour faire des formations, intervenir dans 
les écoles. Nous nous sommes installés à la Manutention, 
et avons pu développer la partie animations et pratiques 
collectives, avec une salle qu’on pouvait proposer comme 
lieu de répétition aux musiciens de la région. Beaucoup 
de jeunes Avignonnais de l’époque ont fait leurs premiers 
pas chez nous : Rémi Charmasson, Claude Tchamit-
chian, Bruno Chevillon… Aujourd’hui ils sont sur la 
scène internationale. On a joué un rôle important en 
France comme lieu de découvertes de jeunes artistes, et 
c’est une mission qu’on assume toujours.

Retraité de l’AJMI depuis 2012 mais toujours 
président de l’association, vous avez choisi, avec 
votre Conseil d’administration, de nommer une 
femme à la direction (ndlr, depuis le 1er sep-
tembre 2018). Un choix important dans un mi-
lieu plutôt machiste !
Je me suis toujours attaché à être à l’écoute de ce que 
nous proposait les musiciennes, c’est un sujet porteur 
qui me passionne, j’écris sur le sujet des femmes dans 
le jazz depuis longtemps ! Il  n’y avait aucune raison 
pour faire de la discrimination quant au choix de la 
nouvelle direction… Aïda Belhamd était la meilleure 
candidature ! Et avec elle, toute une partie de l’équipe a 
été renouvelée : c’est une nouvelle dynamique.
Vos choix pour cette 2e partie d’anniversaire et vos 
souhaits pour les quarante années futures ?
Si j’osais, je dirais : être encore là. Plus sérieusement, 
j’espère que le public sera lui toujours au rendez-vous. 
Le jazz le mérite, indépendamment des phénomènes 
musicaux qui traversent les époques. Louis  Sclavis, 
Vincent Courtois, le jeune pianiste Aki Rissanen… en 
témoigneront cette � n de saison !

Delphine MichelangeliT P © D Lorrai
 

PENSEZ AU PASS CULTURE 
Vous avez moins de 26 ans et êtes 
détenteurs du Pass Culture Avignon : 
jouez, écoutez et profi tez à petits prix 
des nombreuses propositions de l’AJMI 
(jazzalajmi.com).

À Avignon, et bien au-delà, l’AJMI est une référence ! 40 ans que le Jazz Club des 
Escaliers Sainte-Anne distille ses notes bleues et défriche les artistes en émer-
gence. Entretien avec le fondateur de ce lieu d’exception, Jean-Paul Ricard, qui 
non seulement réussit il y a 40 ans à imposer dans une ville foncièrement théâ-
trale une Association pour le Jazz et la Musique Improvisée, mais n’a pas hésité 
à reprendre du service pour composer lui-même le programme fl amboyant de ce 
quarantième anniversaire. « Quand le jazz est… quand le jazz est là ! »

EN NOVEMBRE, 
AVIGNON FÊTE LE BLUES !
Retenez bien la date : du 16 au 24 
novembre, l’Avignon Bridge Festival 
débarque sur les scènes avignonnaises 
(Benoit XII, Chêne Noir, théâtre de l’Oulle 
et AJMI qui consacrera une rencontre sur 
l’histoire des liens entre blues et jazz le 21). 
Ce nouveau festival de blues, de jazz et de 
musiques du monde est né grâce à l’étroite 
collaboration entre la Ville d’Avignon et le 
Sonograf’.
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360 DEGRÉS

 « Avignon doit être la ville de tous les âges, chacun doit pouvoir y trouver 
sa place. Avec un habitant sur quatre de plus de 60 ans, les seniors sont 
une force vive pour notre ville. » 
Cécile Helle, Maire d’Avignon

Delphine Michelangeli et Sarah MendelT P Christophe Aubry

TOUS ENSEMBLE 
AVEC NOS 
SENIORS !

20 2121

Fraternité, solidarité, partage, attention envers nos quelque 22 000 aînés : 
consciente de l’enjeu sociétal et social que représente l’évolution des besoins 
de nos seniors, la Ville d’Avignon mobilise de nouvelles ressources pour 
toujours mieux les accompagner dans la vie de la cité. Tout en continuant de 
favoriser le lien intergénérationnel, notion fondamentale au cœur du vivre 
ensemble… qui nous concerne tous ! Dans une ville où 48 % des personnes 
de plus de 75 ans habitent seules à leur domicile, bâtir un pont les uns vers 
les autres est aujourd’hui essentiel. Appels à projets envers de nombreuses 
associations pour combattre l’isolement et renforcer l’inclusion sociale, mise 
en place du réseau social Ensembl’ pour permettre l’entraide entre voisins et 
lutter contre la fracture numérique, adhésion au label « Ville Amie des Aînés 
», déploiement d’un ensemble d’actions pour améliorer la qualité de vie des 
seniors avec les services du CCAS et de la Ville… Avignon développe une 
politique ambitieuse en faveur de tous les seniors ! 
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360 DEGRÉS

Urbanisme, sport, santé, économie, culture, mobilité... la Ville 
d’Avignon se mobilise jour après jour pour accroître la solidarité 
envers ses aînés, impulsant des initiatives fédératrices et créant 
de multiples passerelles entre ses di� érentes actions a� n que tous 
les Avignonnais vivent, ensemble et le plus sereinement possible, 
leur ville. La transversalité des domaines d’intervention et la 
mixité intergénérationnelle pour créer du lien et renforcer l’in-
clusion sociale, une cohérence qui nous concerne tous ! 

Un quart de la population avignonnaise a plus de 60 ans -une pro-
portion plus élevée que dans les villes similaires- et près de la moitié 
des 75 ans et plus vivent seuls : de plus en plus nombreux, plus 
précaires et plus isolés dans la décennie à venir selon les projections 
démographiques, les seniors avignonnais contribuent néanmoins à 
la vie économique, sociale et culturelle de la cité. 
Forte de ce constat, la Ville développe des objectifs ambitieux pour 
construire un cadre de vie sécurisant  dans une ville inclusive et so-
lidaire : rénovations urbaines et aménagements facilitant les dépla-
cements doux et l’accessibilité de la ville aux seniors, réhabilitation 
des équipements sportifs intégrant le sport/loisir pour tous, appels à 
projets « Avignon ville solidaire » avec près de 68 000 €  attribués à 
44 associations œuvrant auprès des publics en situation de précarité 
et d’isolement en 2018 et 40 500 € accordés à 7 associations ma-
jeures conventionnées. Au total, ce sont plus de 100 000 euros dé-
diés à l’action sociale, soit une augmentation de 55 % depuis 2014. 
Sans compter le développement d’actions concertées en synergie 
avec les acteurs associatifs (lire page 25)… 
« Les seniors sont une force vive pour notre ville » a�  rme le Maire 

d’Avignon, impulsant pour la ville un véritable 
programme d’animations et d’actions envers 
ses aînés, qui sera présenté publiquement le 
9 octobre dans le cadre de la Semaine Bleue 
(17  h, salle des fêtes) : évènements culturels 
mensuels gratuits pris en charge par la Ville 
dans les théâtres et musées, ateliers numériques 
dans les bibliothèques municipales, initiatives 
du Conseil municipal des enfants pour créer 
du lien intergénérationnel… Dès ce mois d’oc-
tobre, la Ville d’Avignon adhère également au 
Réseau Ensembl’ et au Label Ville Amie des Aînés 

(voir encadrés) pour accélérer cette intégration des personnes âgées, 
en tenant compte de leur diversité, avec la création au sein même de 
la collectivité d’un Département Solidarité.

Ensembl’ : un réseau social d’entraide 
pour les seniors !

Avignon, Ville Amie des Aînés
La Ville s’engage dans une démarche innovante de mobilisation 
transversale de l’ensemble des services en adhérant au réseau  
francophone des Villes Amies des Aînés. Un réseau d’échange 
et de bonnes pratiques qui propose des outils de ré� exion, 
d’information, d’accompagnement, et d’évaluation pour mieux 
répondre aux besoins des usagers. 

MIXITÉ GÉNÉRATIONNELLE 
ET TRANSVERSALITÉ

Le CCAS, porteur de la politique seniors
Au sein du Centre Communal d’Action Sociale, le service Vie 
Quotidienne œuvre quotidiennement et de manière transver-
sale pour les seniors avignonnais qui en font la demande : aide 
au maintien à domicile (en 2017, 700 usagers ont béné� cié des 
services de télé assistance, portage de re-
pas et aide à domicile), gestion et anima-
tion des foyers restaurants au Château de 
la Barbière et à la Livrée de Viviers (plus 
de 10 000 repas en 2017), organisation 
d’activités culturelles, sportives et de loi-
sirs. Le service propose aux retraités une 
multitude de sorties, d’animations, de 
conférences et d’ateliers gratuits (chants, 
mémoire, créations manuelles, jardinage, 
jeux, culture générale…), et des actions 
de prévention notamment en termes de 
santé et de bien-vieillir.

Un CLIC pour mieux s’informer
Situé au sein du CCAS (4 avenue Saint-Jean), le Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) est un centre de res-
sources gratuit mis au service des retraités, des familles et pro-
fessionnels de la perte d’autonomie. Ses missions sont d’infor-
mer (maintien à domicile, aides � nancières, hébergement…), 
orienter et coordonner.
CCAS 04 32 74 31 00
CLIC 04 32 74 31 14
Service Animation Seniors 04 90 87 81 11

Conférences, animations intergénérationnelles, 
tours de chant…, cette Semaine nationale des 
retraités et personnes âgées est l’occasion pour 
la Ville d’Avignon de réa�  rmer son engagement 
auprès des seniors. 
À noter le repas dansant inaugural du lundi 8 
octobre (17,80  €, salle polyvalente Montfavet, 
12  h/18 h 30) et l’animation musicale avec col-
lation o� erte en clôture de semaine (le 12, de 
14  h 30 à 16 h, Hôtel de Ville).
+ d’infos : avignon.fr

Parole d’expert  
« On a tous besoin de l’autre. »
Dans le cadre de la Semaine Bleue, en parte-
nariat avec le CCAS et l’association Brain Up, 
Michel Sambuchi, psychologue, donnera une 
conférence sur l’importance du lien pour notre 
bien être, le 11 octobre de 14 h à 16 h à la salle 
polyvalente de Montfavet.
C’est important d’instaurer une Semaine natio-
nale des retraités et personnes âgées ?
C’est très important, mais cette semaine s’adresse à tout 
le monde car on est tous concernés. On a malheureu-
sement tendance à oublier les personnes âgées tant que 
tout va bien alors que c’est au quotidien qu’il faut leur 
prêter attention.
Vous avec plus de 10 ans de pratique de votre mé-
tier en EPHAD et auprès de retraités. De quoi 
sou� rent le plus les personnes âgées ?
D’isolement psychologique et géographique et de soli-
tude. Il faut absolument lutter contre cela et prendre 
en considération les personnes.
Comment agir au quotidien ?
Il su�  t d’être attentif lorsqu’on croise des personnes 
âgées. Ne serait-ce que dans la rue, dire bonjour, pro-
poser notre aide… C’est déjà énorme car on existe en 
grande partie au travers du regard des autres. 

SEMAINE BLEUE DU 8 AU 12 OCTOBRE 
365 JOURS POUR AGIR, 
5 JOURS POUR LE DIRE

Réseau social local d’échange, de convivialité et d’entraide, 
Ensembl’ est dédié au mieux vivre-ensemble et à la solidarité 
entre les générations Un dispositif sécurisé et gratuit pour 
les utilisateurs a� n de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées et les e� ets liés à la perte d’autonomie, en mobilisant les 
ressources du voisinage.
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360 DEGRÉS

Foyers-restaurants de la Ville 
Avignon compte deux foyers-restaurants gérés par le 
CCAS. L’un est au Château de la Barbière à Saint-Cha-
mand, l’autre au cœur de l’intra-muros, à la Livrée de 
Viviers.

Ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, on peut venir 
y déjeuner (le prix des repas est compris entre 2 et 9,5 € 
en fonction des revenus de la personne) et participer à des 
ateliers. Gabrielle Berger, bientôt 90 ans est une des habi-
tuées du foyer de la rue du Collège de la Croix. « Je viens 
presque tous les jours depuis 1994. C’est un peu ma maison 
! Je viens pour déjeuner, mais au-delà du repas, c’est surtout 
pour ne pas être seule, pour avoir de la compagnie et faire des 
activités. En un mot, pour l’amitié ! »  
Le foyer-restaurant propose aussi régulièrement des repas 
intergénérationnels avec les enfants de la crèche voisine 
« La Petite Livrée ». Ils ont à chaque fois beaucoup de suc-
cès. « Les petits sont adorables et plein de vie ! » Pour Gabrielle 
et la quarantaine de personnes qui viennent chaque midi : 
« S’il n’y avait pas la Livrée, ce serait terrible ! » 
Inscriptions aux repas 72 h à l’avance auprès du CCAS

LE TEMPS D’UN REPAS Avignon promeut la cohabitation intergénérationnelle 
En permettant à de jeunes étudiants de béné� cier d’un logement à un prix abordable et à des retraités d’amé-
liorer leur retraite tout en leur o� rant une compagnie appréciable, quel plus bel exemple de lien social que 
celui de la cohabitation intergénérationnelle ? Solidarité de voisinage, échange d’expérience et entraide bien-
veillante, les béné� ces sont nombreux pour les deux parties. Avignon l’a bien compris et mène une politique 
favorisant ces échanges. Ainsi, dans le cadre du projet de réhabilitation de la Prison Sainte-Anne voulu par la 
Ville, ce sont 68 logements intergénérationnels qui verront le jour. 19 d’entre eux seront gérés par La Logi-
tude, l’association qui se consacre au « logis solidaire » dans la Cité des Papes depuis neuf ans maintenant.
+ d’infos : lalogitude.org ou 04 90 85 26 22

Des portages de repas à domicile en forte augmentation
Des menus de qualité, élaborés par une diététicienne et cuisinés par la Nouvelle Cantine, respectueux des recommanda-
tions nutritionnelles et adaptés aux éventuelles di�  cultés de déglutition ou aux régimes sans sel ou sans sucre des personnes 
âgées (exemple de menu proposé le 7 septembre dernier : alouette de bœuf au jus ou � let de lieu sauce dieppoise, carottes 
vichy ou haricots verts bio, fruits de saison). C’est ce que propose le CCAS avec son service de portage de repas. Destiné 
aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui résident sur Avignon et éprouvent des di�  cultés pour se déplacer 
et réaliser leur repas, le portage de repas leur permet de continuer à manger chez eux des repas équilibrés. En forte pro-
gression, ce service béné� cie à environ 120 usagers et joue un rôle social de première importance. « En se rendant tous les 
deux jours en moyenne chez l’usager, les livreurs opèrent une véritable veille sociale en s’assurant que tout va bien et que les repas 
précédents ont été consommés », explique Nicolas Audran, Responsable Vie Quotidienne au CCAS.  
+ d’infos : CCAS 04 32 74 31 00

400
c’est le nombre d’agents municipaux constituant l’équipe Tranquillité Seniors mise en place d’ici 
� n 2018. Ce dispositif de visite aux domiciles des seniors par 13 agents dédiés à la sécurité des 
écoles devrait être renforcé par 8 services civiques. Une équipe chargée d’informer les seniors sur les 
activités existantes pour une inclusion dans la vie de la cité, de sensibiliser sur les risques d’escroque-
rie et abus de con� ance, et qui transmettra au CCAS les personnes en di�  culté et/ou voulant être 
inscrites sur le Registre communal des personnes vulnérables. 
Informations Service Tranquillité publique : 04 90 80 83 70

seniors ont participé en 2018 aux activités gratuites organisées pour la première fois à leur attention 
dans le cadre du dispositif Un été à Avignon : yoga, qi qong, randonnées, pétanque… 
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Un réseau de solidarité avec les Petits Frères des Pauvres
Depuis sept ans, l’association Les Petits Frères des Pauvres d’Avignon agit pour maintenir le lien 
social des personnes âgées et isolées de la Cité des Papes. Association apolitique et 
ouverte à tous, c’est le bon cœur qui inspire la trentaine de  bénévoles que 
compte l’association (par ailleurs en recherche de bonnes volontés pour 
éto� er ses équipes…). « On peut aller leur rendre visite une ou plusieurs 
fois par semaine, ou même tout simplement leur téléphoner, prendre de 
leurs nouvelles… Ce que l’on cherche c’est agir contre la solitude, et c’est 
particulièrement important durant les périodes de vacances ou à Noël où 
ces personnes sont encore plus seules », con� e l’une des bénévoles, Flo-
rence Levasseur. Discuter, se promener, mais aussi jouer au scrabble, 
prendre le thé ou même cuisiner, « nous cherchons à créer un réseau 
de solidarité ». C’est parfois les enfants eux-mêmes, vivant loin, qui 
demandent à l’association de visiter leurs parents, mais les demandes 
peuvent également émaner des in� rmières libérales, du voisinage, voire 
du CCAS. Et pour o� rir aux personnes âgées isolées des temps de répit 
salvateurs, l’association a, pour la première fois cette année, loué une maison 
à Saint-Rémy de Provence a� n de les emmener passer une journée ou plus à la 
campagne.
+ d’infos : 04 32 75 07 93

 « Se faire plaisir en faisant plaisir. » 
Voilà neuf ans que Joël Masson est responsable avignonnais de l’Action de Coordination de 

Lieux et d’Accueil aux Personnes Agées (ACLAP), une association régionale dont le 
siège est à Marseille et qui accompagne les personnes âgées isolées à domicile. 

« Mon engagement s’est fait tout naturellement car ce qui me guide c’est le plaisir 
de faire plaisir ! Aider les personnes âgées seules, abandonnées ou très éloignées 
de leurs enfants à garder un lien social et intergénérationnel tout en leur 
permettant de rester chez elles, c’est vraiment important… » Pour cela, Joël 
et la trentaine de bénévoles qui interviennent sur tout le Grand Avignon 
se rendent chaque semaine au domicile des personnes dont ils s’occupent. 

« On s’assure de leur bien-être a� ectif et psychologique, on les aide aussi parfois 
dans leurs démarches administratives. » À la recherche de nouveaux bénévoles, 

Joël rassure : « Je ne laisse pas les nouveaux sans soutien, je suis là pour les accom-
pagner et puis il faut aussi que le « courant » passe entre la personne âgée et le bénévole, 

il faut être prêt à recevoir des deux côtés. »
+ d’infos : 04 90 88 10 48
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INTER@CTIF(S)

Chaque mois, 
la rédaction 
d’avignon(s) 
sélectionne et 
publie un « cliché 
d’exception » 
envoyé par un(e) 
Avignonnais(e).
Retrouvez les 
autres clichés sur 
l'Instagram de la 
Ville.

VOS PHOTOS D’EXCEPTION 

LOTS GAGNÉS

PARTAGEZ VOS CLICHÉS… D’EXCEPTION Contribuez vous aussi à cette page en proposant vos plus belles pho-
tos d’Avignon avec un point de vue di� érent et original pour faire découvrir la ville. Envoyez vos propositions (photos jpeg, 
300 dpi, libres de droits), sans oublier vos titres et légendes, avant le 12 du mois à : communication@mairie-avignon.com, 
ou partagez-les sur les réseaux sociaux, en indiquant en objet : #photosdexception.

Du 1er au 15 septembre dernier, les 10 premiers 
nouveaux inscrits à la newsletter de la Ville ont gagné 
un pack Ville d’Avignon ! Merci et bravo pour leur 
rapidité à : Laurenda Gauthe, Djamila Guerbas, Jean-
Luc Benoit, Sophie Ferré, Yolande Renoud-Grappin, 
Annie Almeras, Agence Erilia, Florence Brisset, Sophie 
Chastelliere, Nicolas Knobloch.
Pour rester informés des actualités et évènements 
initiés ou relayés par la Ville d’Avignon, inscrivez-
vous sur le site avignon.fr et recevez dans votre 
boîte mail notre lettre d’informations quotidienne. 

Vous êtes plus de 6 000 à avoir visionné, depuis le 4 
septembre dernier, la vidéo de l’Ant Gym Avignon 
en plein préparatifs avant la renaissance du gymnase 
Génicoud, prévue à l’automne 2019. La réhabilitation 
complète du complexe sportif  (extension et rénovation), 
entièrement prise en charge par la Ville d’Avignon pour 
un coût total de 6 millions d’euros, bat son plein…

Le 26 août dernier, Pierre Martin Aubelle nous 
envoyait cette missive : « Que votre ville serait plus 
douce si toute la zone située à l’intérieur des remparts était 
intégralement piétonne. Avec accès véhicules pour riverains et 
livraisons.»
Pour rappel, depuis 2014, la Ville agit concrètement 
pour apporter un cadre de vie plus propre, plus du-
rable et plus exemplaire à tous les Avignonnais. Elle 
s’emploie à favoriser les déplacements doux avec 
le développement de voies vertes tout autour des 
Remparts et l’aménagement de zones piétonnes en 
centre-ville (Saint-Didier/Trois-Faucons, Bonne-
terie/Halles…). Enfi n, la Ville multiplie les offres 
de stationnement gratuit pour les voitures afi n de 
renforcer l’accessibilité du centre (2 500 places de 
parking à l’Île Piot et aux Italiens), et permet le sta-
tionnement des vélos avec la pose de 500 arceaux 
d’ici 2020 (soit 1 000 places au total). 

Merci à Edouard Georges Gabriele pour ce diptyque off rant une « vision géométrique et constrastée de 
vue fragmentaire d’extérieur du Palais des Papes ».

avignon.fr
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Structures de soins dépendant de l’hôpital de Montfavet, les unités à médiation 
créatrice permettent, à travers la création artistique, la resocialisation et la 
déstigmatisation de patients de tous âges hospitalisés ou suivis à l’hôpital. 
Théâtre, danse, chant, photo, modelage, peinture… Encadrés par les équipes 
soignantes et animés par des intervenants artistiques, sept ateliers sont 
proposés à ce jour. Dans un but de prévention, ils peuvent également concerner 
des personnes extérieures à l’établissement et ne bénéfi ciant pas d’un suivi 
thérapeutique qui en formuleraient le besoin. Une initiative hautement 
inspirante… 

REGARD(S)

CRÉER POUR ALLER 
MIEUX ! Sarah MendelT

P Grégory Quittard

Il est 13 h 45 ce jeudi. Flora, Jacqueline et les 
autres s’installent à leur table habituelle, revêtent 
leur tablier et reprennent leurs modelages là 
où elles les avaient laissés. « Attention à ne pas 
mettre trop de couleurs di� érentes. Prépare bien tes 
couleurs en quantité su�  sante avant de démarrer ». 
Sabrina Gruss, l’intervenante artistique, leur 
donne quelques conseils. Dans ce joli espace clair, 
accueillant et apaisant, toiles colorées, pinceaux 
et chevalets côtoient des sculptures achevées ou 
en cours de façonnage. On pourrait être dans 
un atelier de modelage comme un autre… Sauf 
que Flora et Jacqueline sont ici des patientes, et 
qu’aux côtés de Sabrina, les in� rmières sont là 
pour les désangoisser et les soutenir. Au sein du 
centre hospitalier de Montfavet, l’atelier « Marie 
Laurencin » est le premier atelier artistique 
thérapeutique à avoir vu le jour en 1989 sous 
l’impulsion du docteur René Pandelon. « J’ai 
toujours été intéressé par les productions des patients, 
en particulier celles des psychotiques. La création est 
un processus thérapeutique… », con� e celui-ci. 

Améliorer l’estime de soi
Les patients qui participent à ces ateliers sont des 
personnes qui ont vécu des choses douloureuses 
et di�  ciles. « Ils ont une très mauvaise opinion 
d’eux-mêmes et la société elle-même a souvent une 
mauvaise opinion d’eux », explique le docteur 
Didier Bourgeois, responsable d’un pôle de 
psychiatrie adulte à l’hôpital de Montfavet et 
responsable du Forum des Arts, dont ces unités 
à médiation créatrice font partie. Selon lui, les 
béné� ces de ces ateliers sont nombreux mais 
renvoie essentiellement à « l’amélioration de 
l’estime de soi. S’apercevoir que l’on peut à nouveau 
créer, être à nouveau créatif donne du sens à la vie. 
Se lever et venir ici, créer quelque chose qui leur 
fait plaisir et va donner du plaisir aux autres, ça 
donne un sacré sens aux choses ! Et ça leur permet 
d’être « renarcissiser », c’est-à-dire d’améliorer leur 
estime de soi, une sorte de carburant qui leur permet 
de rentrer plus avant dans le processus de soin en 
s’aimant davantage et en acceptant d’être aimé ». 

POUR ALLER PLUS LOIN…
Retrouvez l’interview � lmée du docteur 
Didier Bourgeois sur la chaine YouTube 
Ville d’Avignon

Des représentations au festival 
d’Avignon
La notion de reconnaissance sociale est donc 
importante dans le processus thérapeutique. 
Accompagné par des équipes soignantes mais 
également par des intervenants artistiques, le 
patient est amené à donner le meilleur de lui-
même. Satisfait, celui-ci est alors en mesure 
d’accepter d’exposer ce qu’il a créé au regard 
d’autrui. C’est ainsi que les ateliers donnent 
lieu chaque année à plusieurs expositions (la 
prochaine aura lieu dans le cadre du Parcours de 
l’Art). Rendez-vous prisé, une grande vente a lieu 
tous les deux ans au sein de l’hôpital et attire des 
particuliers mais également des galeristes venus 
parfois de très loin ! « Il ne s’agit alors plus de 
patients, mais d’artistes. » Quant à l’atelier théâtre 
« L’autre scène » créé au sein de l’hôpital en 1989, 
« il présente chaque année à la Fabrik’� éâtre deux 
pièces lors du festival O�  d’Avignon », explique 
Pierre Helly, cadre de Santé.

Une salle d’exposition permanente
A� n que les œuvres soient exposées et vendues de 
manière plus confortable, une salle d’exposition-
vente est en cours d’installation. Associée au 
musée des Arcades, le musée psychiatrique de 
l’hôpital de Montfavet, elle permettra de « faire 
que l’hôpital de Montfavet soit un lieu de culture 
intégré dans la société et dans la ville. On viendra 
ici acheter des œuvres d’art comme on va en acheter 
dans le centre-ville d’Avignon ! »

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET
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TENDANCE(S)

Delphine MichelangeliT P Grégory Quittard 
 

« Lasciatemi cantare con la chitara in mano…», il y a une poignée 
d’années, tous les Français vivaient une guitare à la main au rythme 
de l’Italiano de Toto Cutugno ! En 2018 c’est Avignon, couramment 
surnommée « l’autre Rome » ou « la petite Italie », qui va revêtir ses 
plus éclatantes couleurs italiennes pour la 2e édition de la manifestation 
La Bella Italia à Avignon ! Un programme intense, joyeux et instructif, 
tourné vers la jeunesse, qui réunit de nombreux acteurs institutionnels et 
culturels, enthousiasmés par cet évènement dédié à l’Italie. 
Du 20 au 28 octobre, vivez la « Dolce Vita » à Avignon !

LA DOLCE VITA… 
AD AVIGNONE*

Foisonnantes et inspirantes, les richesses culturelles et gastro-
nomiques de l’Italie vont être mises à l’honneur durant cette 
deuxième Semaine italienne à Avignon ! Si la ville, jumelée 
avec la ville italienne de Sienne en 1962, a été véritablement 
marquée par la présence de la papauté au Moyen-Âge (neuf 
papes renoncèrent à Rome pour s’installer dans notre cité !), 
elle garde également de nombreuses traces d’œuvres d’archi-
tectes et d’artistes italiens… Folco de Baroncelli au Palais du 
Roure, Matteo Giovannetti et Simone Martini au Palais des 
Papes, la collection Campana -l’une des plus importantes 
collections de primitifs italiens- et Sandro Botticelli au mu-
sée du Petit Palais ! Sans oublier le Jardin Pétramale où tous 
les amoureux du monde peuvent déambuler sur les pas du 
poète François Pétrarque et sa muse Laure, le Jardin des 
Carmes avec sa statue dédiée à Andréa Di Cintio (premier 
Italien à s’installer à Avignon en 1892), ou encore le parking 
des Italiens, témoin d’un quartier entier où immigrèrent 
nombre de natifs de la Botte.

« Avignon a l’âme italienne. »
Personnalité locale œuvrant pour la culture depuis de nom-
breuses années, Monique Albergati, déléguée pour la Ville 
d’Avignon au Consulat général d’Italie, et au niveau dé-
partemental de la Chambre de commerce italienne pour 
la France (CCIFM), soutiens actifs de l’évènement, en est 
l’une des initiatrices et chevilles ouvrières. « J’ai toujours pen-
sé que rien n’est jamais cloisonné, on peut tous se rencontrer et 
donner un exemple à la jeunesse. Quelles que soient nos origines 
et nos parcours. J’avais déjà mis en relation il y a une dizaine 
d’années, l’Institut de culture italienne, l’Université et la Bi-
bliothèque municipale pour des rencontres autour de l’Italie qui 
avaient très bien marché, raconte la passionnée et humaniste 
déléguée consulaire. Il me semblait important de continuer à 
réunir les acteurs économiques et culturels d’Avignon, dans une 
ville où l’âme est restée un peu italienne culturellement ! Il y a 
encore aujourd’hui une vraie communauté italienne à Avignon. 
L’an passé, j’en ai parlé au Consul général d’Italie qui a été en-
thousiaste et a souhaité rencontrer le Maire. Celle-ci a accueilli 
avec beaucoup de chaleur et d’attention notre proposition : de-
puis, la Ville soutient activement cetteSemaine italienne ! Toute 
seule, je n’aurais rien pu faire, c’est une très belle synergie. » 

Une 2e édition foisonnante et élargie
Parmi la trentaine de propositions au programme de cette 2e 
édition, nombreuses sont celles particulièrement destinées 
au jeune public, notamment un programme dans toutes 

les sections jeunesse du réseau Avignon Bibliothèques, un 
Bal des Bambini au théâtre Golovine, et un cycle cinéma 
à l’Utopia. � éâtre, musique, conférences, expositions… 
des rendez-vous passionnants à suivre auprès des Scènes avi-
gnonnaises (Chêne Noir, Balcon, Halles, Chien qui Fume, 
Carmes mais aussi théâtre de l’Oulle, Conservatoire, Opéra 
Con� uence), ainsi qu’au Palais des Papes, à la Cathédrale des 
Doms avec Musique Sacrée/Orgue en Avignon, dans les bi-
bliothèques municipales et librairies (Camili Books & Tea), 
et bien sûr les musées municipaux (Calvet, Petit Palais, La-
pidaire, Roure), les musées Angladon et Vouland, la Maison 
Jean Vilar…

Un goût d’Italie dans les écoles aussi
Sans oublier le grand Marché artisanal reconduit du 24 au 
28 octobre sur la place du Palais des Papes, avec une dizaine 
de régions du Nord au Sud de l’Italie représentées : notez 
l’inauguration (24 octobre à 11 h) par 16 lanceurs de dra-
peaux de Viterbe et l’exposition du Vespa club d’Avignon 
(le 27). Côté gastronomie, un goût d’Italie sou�  era aussi 
chez de nombreux restaurateurs, un repas italien sera spécia-
lement concocté par la Nouvelle Cuisine dans les écoles pri-
maires (19 octobre), tandis que le restaurant universitaire et 
l’école Hôtelière établiront des menus italiens durant toute 
la semaine.  Bella settimana italiana ad Avignone** !

Programme complet sur avignon.fr

*La douce vie à Avignon !
**Belle semaine 
   italienne à Avignon

3131

*La douce vie à Avignon !
**Belle semaine 
   italienne à Avignon

  à Avignon 

UNE SEMAINE À L’ITALIENNE - DU 20 AU 28 OCTOBRE

LabellaItalia
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS

Les séances des Conseils Municipaux tournent de plus en 
plus à la Foire d’Empoigne !
Nous assistons, hélas, à des règlements de comptes entre 
Madame le Maire et ses ex-adjoints passés dans l’Opposi-
tion !
Le débat démocratique en séance du Conseil ne s’impose 
pas par la force, encore moins dicté par la rancœur, la ven-
geance et l’amertume ! Nous déplorons ce bien triste spec-
tacle orchestré par les exclus de la majorité !
Avignon, capitale Mondiale du théâtre et de la culture mé-
rite beaucoup mieux !
Il nous serait facile d’ironiser sur « le vivre ensemble » slo-
gan que le maire ressasse depuis le début de son mandat . 
Nous préférons nous en abstenir !
La composition de notre Groupe, issu des urnes de mars 
2014, est un vrai engagement nous situant depuis le début 
en la seule et réelle opposition.
Nos objectifs :
• Défendre les intérêts des citoyens Avignonnais
• Répondre à l’urgence (sécurité, propreté, civilité)
• Baisser les taux d’imposition
• Accentuer le développement durable
• Bâtir une ville où le « bon vivre ensemble » sera de mise
Nos demandes :
• Plus de policiers municipaux, accueil et patrouilles 
   24H/24H, retour d’une équipe cynophile
• Redynamisation des commerces du Centre-Ville

- Retour du Marché de Noël
- Gratuité du stationnement entre 12h et 14h.
- Création de zones bleues 
  (gratuité avec disque de stationnement)

• Dé� brillateurs dans les lieux publics
• Défense de la cause animale
• Retour de la fourrière animale en Vaucluse
• Retransmission des séances du Conseil Municipal sur  
   Internet
• Retour aux 4 jours de classe pour le primaire
Ces actions indispensables, nous les appelons de nos 
vœux !
Groupe Avignon demain

Texte non parvenu
Florence Duprat, Josette Goilliot et Christian Paly

L’adoption du compte administratif 2017 nous a permis 
d’objectiver la gestion e�  cace mise en œuvre depuis 2014. 
Il nous conforte dans notre volonté de redressement des � -
nances de la ville mises à mal par l’équipe municipale précé-
dente (surendettement, deux emprunts toxiques, dépenses 
non maitrisées). Le conseil municipal de juin a permis  à 
l’exécutif Avignonnais d’a�  rmer ses priorités. 
Tout en respectant l’engagement de ne pas utiliser le levier 
� scal, qui ferait peser les e� orts sur les Avignonnais, les ra-
tios � nanciers s’améliorent d’année en année.
Ainsi le chapitre des charges à caractère général se stabilise 
à 22,9 M€, la baisse cumulée depuis 2014 est de 7,7 M€. 
Cette diminution nous place au 2e rang en PACA et au 4e 
rang en France. 
Ainsi l’encours de la dette est, au 31 décembre 2017 de 
173,1 M€, en repli de 13,1 M€ par rapport à � n 2014 et 
nous poursuivrons les e� orts a� n que le taux d’endettement 
passe sous la barre des 110 % en 2018.
Ainsi l’épargne brute, la di� érence entre les recettes et les 
dépenses, à plus de 26 M€ est en augmentation constante 
depuis 2014.
Ce bilan positif ouvre de réelles perspectives pour les années 
à venir.
En fonctionnement la jeunesse et l’école, la sécurité, l’en-
vironnement, la solidarité au cœur du projet de la majorité 
municipale voient leurs budgets sanctuarisés.
En 2017 les dépenses d’investissement atteignent 32,2 M€ 
en augmentation de près de 10% et nous poursuivrons la 
montée en puissance de l’investissement au service des avi-
gnonnais.
Ainsi l’objectif de redressement des � nances de la ville est 
progressivement atteint.

Groupe Réinventons Avignon

TRIBUNES

A Gauche
Est il important de quali� er notre action politique munici-
pale ainsi : à Gauche ?
Nous disons oui. C’est un témoin d’orientations et de prio-
rités politiques.
Notre groupe Front de Gauche s’est engagé dans cette aven-
ture municipale avec Cécile Helle et son groupe politique 
réinventons Avignon avec l’ambition de mener une poli-
tique de Gauche. Après quatre années, nous dressons un 
bilan satisfait des orientations tenues. Il y avait fort à faire.
Les signes d’une nouvelle ère municipale sont là : municipa-
lisation des cantines, budget participatif, rénovation de très 
nombreux équipements de proximité, engagement de la ré-
novation urbaine quartier de la rocade, gratuité des musées, 
rôle prépondérant des mairies de quartier…
Des obstacles entravent nos ambitions, c’est par exemple le 
refus du Président du Grand Avignon d’un retour du service 
de l’eau potable en gestion publique, mais ceci ne doit pas 
faire faiblir nos envies d’agir.
A Gauche.
D’autant plus utile que les politiques néolibérales violem-
ment à l’œuvre notamment au niveau national, privilégiant 
les premiers de cordées, fragilisent les services publics, les 
soutiens aux plus vulnérables.
Notre action municipale doit en être le rempart. Avec des 
réponses de proximité adaptées. Dans les semaines qui 
viennent, le budget 2019 que nous aurons à construire en 
sera l’expression.
A Gauche.
Pour que les pensées d’Edgar Morin se concrétisent dans 
nos actions municipales :  « Sauver la planète menacée par 
notre développement économique. Réguler et contrôler le dé-
veloppement technique. Assurer un développement humain. 
Civiliser la terre. Voilà qui prolonge et transforme l’ambition 
socialiste originelle. Voilà des perspectives grandioses aptes à 
mobiliser les énergies... »
Groupe Front de Gauche

Les travaux du tram sont l’excuse trouvée par le Maire d’Avignon pour justifi er les embouteillages qui sont 
pourtant la conséquence de sa politique désastreuse en matière de déplacements.
Darida Belaïdi

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

Inaugurer une place ou le verger Urbain V c’est bien. Peut-être faudrait-il également inaugurer une nouvelle ère, 
celle du dialogue, de la concertation citoyenne et de la démocratie participative !
Kheira Seddik 

L’affaire Utopia prouve que la promesse de démocratie implicative faite par Mme HELLE en 2014 était de ces 
promesses dont Henri Queuille disait qu’elles « n’engagent que ceux qui y croient » ! Si juste !
Amine El Khatmi

Circulation sur Avignon, le pire est à venir ! Chantier du tram qui paralyse la ville, piétonisation à outrance, nouvelles 
pistes cyclables, il serait temps d’envisager un plan de circulation pour faciliter la vie des habitants…
Anne-Sophie Rigault

À Avignon, l’électrochoc voulu par Nicolas Hulot, en dé-
missionnant du gouvernement, s’est concrétisé le 8 sep-
tembre par une marche citoyenne d’une ampleur inégalée. 
La prochaine marche aura lieu le 13 octobre à 14h30 gare 
centre.
À tous les niveaux, la trajectoire jusqu’à présent n’a pas va-
rié et nous connaissons le prix de cet acharnement : dérè-
glement du climat, e� ondrement de la biodiversité, pollu-
tion de l’air et de l’eau, maladies liées à notre alimentation 
et notre environnement...
Après avoir manifesté massivement dans les rues pour 
réduire le réchau� ement climatique et pour un environ-
nement sain, il nous reste deux pouvoirs : le bulletin de 
vote que nous devons réserver aux défenseurs de l’environ-
nement lors des échéances à venir (européennes, munici-
pales), et nos choix de consommation que nous devons 
refuser à la consommation mondialiste sans éthique écolo-
gique ni sociale, à la consommation qui détruit notre santé. 
Changeons ce monde par notre vote et notre consomma-
tion !
En tant qu’individu, on peut par exemple acheter un vélo, 
mais nous ne pouvons pas développer l’infrastructure cy-
clable. Il faut maintenant des actions municipales fortes 
en faveur d’une transition écologique pour Avignon. Dans 
ce but, nous avons mis en place des ateliers citoyens pour 
élaborer un projet municipal citoyen centré sur l’homme 
et son environnement. Nous proposons chaque mois un 
forum débat. Le prochain thème (le 27 septembre) est : « la 
question des migrants à l’échelle de notre ville».
Groupe Bien-Vivre Avignon 
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AGENDASPORT

TEAM BUILDING

LE 2E TRI DES PAPES 
Le 13 octobre, pour sa deuxième édition, le 
challenge inter-entreprises Le Tri des Papes 
investit à nouveau l’ile de la Barthelasse pour une 
journée sportive et festive. « Notre but est de faire 
se rencontrer les entreprises autrement et de promouvoir 
l’activité physique en organisant un événement fédérateur », 
explique Annick Segabiot-Viator de l’association 
Slash Events à l’origine de ce projet. Pour cela, 30 
équipes de 4 personnes d’une même entreprise, 
organisation ou collectivité, s’affronteront  à 
l’occasion d’un « triathlon » revisité. Canoë Kayak, 
boucle cycliste sur « vélopop » et course à pied, 
les distances seront 
variables en fonction 
des niveaux sportifs des 
participants permettant 
à chacun d’aller à son 
rythme. La journée qui 
promet de nombreuses 
autres « surprises » 
débutera dès 9 heures 
et un repas sera proposé le midi. Pour les 
familles, un service de garde d’enfants est même 
prévu ! Tarif  : 65 euros/personne ou 260 euros/
entreprise. À noter, les travailleurs indépendants 
peuvent également participer en se regroupant au 
sein d’une même équipe.
Infos et inscriptions jusqu’au 5 octobre : 
06 24 28 39 40 et weezevent.com/tri-des-papes

CYCLISME

BALADE NOCTURNE
Ambiance festive et familiale pour la 
traditionnelle balade nocturne à vélo 
organisée le 1er vendredi de chaque 
mois par l’association avignonnaise 
Roulons à Vélo. Quel que soit votre âge 
ou votre niveau, rendez-vous place 
de l’Horloge à 18 h 30 ce vendredi 5 
octobre pour une promenade cycliste 
d’une dizaine de kilomètres. 
Le 5 octobre à 18 h 30 
place de l’Horloge
+ d’infos : roulonsavelo.fr

DANSE AFRICAINE

LÂCHEZ PRISE ! 
Pour la 1e année, l’association Crréa Sud vous 
propose des cours de Longo. Cette danse africaine 
qui trouve ses origines au Congo est accessible 
à tous, quel que soit votre niveau de danse. 
Initiatique, elle permet une prise de conscience de 
chaque mouvement et de ce que l’on vit à travers 
à notre corps. Une méditation en mouvement, 
véritable approche de la sagesse ancestrale. À 
découvrir tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h à la 
chapelle Saint-Gabriel. Tarif  : 270 euros/an ou 
135 euros /trimestre.
+ d’infos : 06 72 21 35 63

TOUR CYCLISTE DE LA PROVENCE 2019

AVIGNON VILLE ÉTAPE 
Une nouvelle qui met une fois de plus 
la Cité des Papes à l’honneur ! En effet, 
la 4e édition du Tour de la Provence 2019, 
compétition cycliste professionnelle 
internationale, s’élancera d’Avignon 
pour sa dernière étape le 17 février 
prochain. Rassemblant les huit 
meilleures équipes du Tour de 
France et organisée sous l’égide de 
l’Union Cycliste Internationale, la 
Ligue Nationale de Cyclisme et la 
Fédération Française de Cyclisme, cette 
manifestation débutera le 14 février 
aux Saintes-Maries de la Mer. Le 15, les 
coureurs relieront Istres 
à la Ciotat puis le 16 
Aubagne au circuit du 
Castellet. Les coureurs 
repartiront enfi n 
d’Avignon le 17 février 
pour rejoindre Marseille 
ou Aix-en Provence. Une compétition 
sportive de haut niveau qui met aussi 
à l’honneur le patrimoine local et la 
découverte de la nature et des paysages 
sublimes de notre belle Provence.
Du 14 au 17 février 2019  

RENCONTRE AVEC… 

JEAN-PIERRE SIUTAT : 
« LE BASKET EST LE 1ER SPORT COLLECTIF 
FÉMININ. »
Président de la Fédération Nationale de basket-ball, Jean-
Pierre Siutat sera à Avignon à l’occasion de l’Assemblée 
Générale de la fédération qui se tiendra au Palais des Papes 
le 20 octobre (lire également pages 16-17). À cette occasion, 
il inaugurera le 18 octobre le gymnase Barbière entièrement 
rénové et qui accueille le club 100 % féminin Association Sport 
Barbière Basket (ASBB).

Où en est la pratique féminine 
du basket en France ?
Le basket est aujourd’hui le sport 
collectif  féminin n°1 en France 
(plus de 240 000 pour 440 000 
masculins). Afi n de renforcer encore 
cette pratique et de faciliter l’accès des 
femmes aux fonctions de dirigeantes, 
arbitres et techniciennes, nous avons 
actualisé un plan de féminisation.  
Le basket est-il un sport qui a 
le vent en poupe ?
Oui le basket est une discipline en 
plein essor qui se joue sur tous les 
continents. C’est un sport qui plaît 
aux jeunes et se pratique aussi bien 
en milieu rural qu’urbain. Rappelons 
les excellents résultats de la France en 
basket, 3e nation du monde en termes 

de résultats après les USA et l’Espagne. 
Les performances sportives des dernières années et l’image positive de notre sport, 
ont permis de nous développer de manière importante : un budget fédéral doublé 
en 6 ans et un nombre de licencié(e)s passant de 450 à 680 000 (dont 36 % 
de féminines) pendant la même période. Mais le manque d’équipements dédiés à 
notre discipline a été un frein à cette évolution pourtant notable.
En marge de votre AG qui se déroule cette année à Avignon, 
la Ville et la Ligue de Provence organisent « la semaine du 
basket à Avignon », qu’en pensez-vous ?
C’est bien évidemment une excellente initiative pour la promotion du basket-ball 
sur ce beau territoire d’Avignon. La présence des 400 dirigeants congressistes est 
une occasion unique pour décupler les échanges avec les acteurs locaux de notre 
sport.
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FOOTBALL AMÉRICAIN

NOUVELLE SAISON 
L’équipe de football américain de la Cité des 
Papes, Les South Fighters Avignon, entame sa 
troisième année. Sport collectif  emblématique de 
l’Amérique du Nord, cette activité où le recours 
à la force est canalisé développe les relations 
sociales et permet l’insertion des jeunes. Au sein 
du club avignonnais, il existe différentes équipes 
accessibles aux enfants (dès 2004) et adultes. Les 
entraînements ont repris mais il est encore temps 
de s’inscrire.
+ d’infos : 06 72 28 72 66

LANCER DE HACHE

RÉVEILLEZ LE VIKING QUI 
SOMMEILLE EN VOUS ! 
C’est un terrain extérieur unique en France. Depuis 
début septembre, Robert Kreuzburg propose en 
effet au sein de son club de paintball de la Barthelasse 
une nouvelle activité : le lancer de hache. Venu 
tout droit du Canada, ce nouveau loisir insolite et 
ludique qui demande force mais surtout beaucoup 
de précision a le vent en poupe. Le but ? Un peu 

comme aux fl échettes, il 
s’agit de lancer une hache 
dans une cible en bois 
afi n de marquer le plus de 
points possible. Accessible 
à tous à partir de 16 ans et 
sans limite d’âge, ce sport 
plaît particulièrement aux 
femmes « qui sont souvent 

meilleures que les hommes car beaucoup plus précises ! » 
commente Robert Kreuzburg. Avec six couloirs 
pour s’entraîner, tous en extérieur, il est possible 
de venir seul ou en groupe pour des sessions d’une 
heure mais toujours sur réservation (tarif  : 17 
euros/heure). Si la discipline plaît, Robert imagine 
même dans l’avenir monter une équipe de lanceurs 
de hache en compétition !
Réservation : 06 80 57 46 83 
lancerdehacheavignon.com
Tous les jours, de 10 h à 13 h et 18 h à 21 h
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AGENDACULTURE

THÉȂTRE

L’ÎLE DE TULIPATAN 
À Avignon, la 64e saison des ATP s’ouvre à la Salle Benoit XII 
avec cette fable d’O� enbach sur le genre, qui aussi parodie 
plutôt � nement le pouvoir et ses dérives, mise en scène par 
Guillaume Nozach. Une heure quinze d’éclats de rire au pro-
gramme ! 
Le 18 octobre à 20 h 30 – atp-avignon.fr 
04 86 81 61 97

FESTIVAL DE CRÉATION

PARCOURS DE L’ART
Suivez les 33 artistes sélectionnés pour la 24e édition 
du festival d’art contemporain exposés depuis le 29 
septembre dans 14 lieux emblématiques de la ville 
(dont l’Hôtel de Forbin la Barben, les Cours du Palais 
du Roure et du Petit Palais, le Musée Calvet, la Mai-
son de la Poésie, l’Ami voyage…). Un véritable voyage 
dans la peinture (Laurence Garnesson, Mélanie Du-
chaussoy, Joël Ganglo� , Claire Borde, Florence Vas-
seur, Victoria Arney, Patricia Stheeman, Aurélie Poux, 
Juliette Choné), la photographie (Laurent Badessi, 
Emilie Reunaud Cochet, Suzanne Moxhay, Hervé 
Jezequel), Video (Karine Portal), la sculpture (Kun 
Kang, Camille Virot, Julien Allègre) et l’installation 
(dont celles de Claire Beillard, Nicolas Boulet, Ben-
jamin Just, Laurent Delaire, Cora Von Zezschwitz, 
Guillaume Sarrouy, Manu Tention…).
Jusqu’au 21 octobre – parcoursdelart.com

APPEL À PARTICIPATION

CRÉATION POUR 
100 GUITARES  
Guitariste, amateur ou pro-
fessionnel de tous styles et 
tous âges, ayant 3 années de 
pratique minimum, vivez une 
expérience musicale inédite en 
participent à l’enthousiasmante création 100 guitares sur un 
bateau ivre, initiée et dirigée par le musicien compositeur 
Gilles Laval. Un projet pédagogique et créatif ambitieux, 
porté sur le territoire par Inouï Productions qui réunit une 
équipe de 100 guitaristes d’Avignon et alentours ayant une 
guitare électrique, un ampli et une pédale de distorsion… 
et un bel engagement (cinq répétitions prévues de janvier 
à juin 2019, une générale et une représentation en juin). 
Une grande fête musicale à partager en perspective qui, s’ap-
puyant sur les alexandrins de Rimbaud, mêle à merveille 
poésie et écologie.  
Infos et inscriptions : 06 68 62 23 21

MUSIQUE SAVANTE

RENCONTRES MUSICALES 
ET SCIENTIFIQUES 
Porté par l’association Sur la 
Touche et soutenu par la Ville 
d’Avignon dans le cadre de 
l’appel à projets culturels et 
artistiques, voici les premières 
Rencontres musicales et scienti-
� ques qui auront lieu le samedi 13 octobre au Parvis d’Avi-
gnon (33-35 rue Paul Sain). Table-ronde sur le thème de 
la musique savante, en entrée libre et gratuite, à 16 h. Puis 
à 20 h, concert du Quatuor Girard, musiciens avignonnais 
qui mêleront musiques classique (Beethoven, Debussy) et 
contemporaine (Angot). Tarifs 12 €, 5 € Pass Culture.
Le 13 octobre – 06 85 80 26 64 
les-rencontres-musicales-et-scienti� ques.com

EXPOSITION

GRAND ENSEMBLE 
EN PHOTOS
Découvrez à la Bibliothèque municipale Jean-Louis 
Barrault l’exposition photographique de Pauline 
Bayard, retraçant le réjouissant projet culturel et musi-
cal mené par Pierre Sauvageot avec l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence : Grand Ensemble, divertimento pour 
immeuble et orchestre symphonique, qui s’est donné le 24 
juin dernier dans le quartier de la Barbière. Les mardi/
mercredi/jeudi et vendredi de 13 h à 18 h, le samedi de 
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h.
Jusqu’au 20 octobre – avignon.fr

ÉVÉNEMENT

FÊTEZ LA SCIENCE  
Dans le cadre de la Semaine nationale de la Fête de la 
science, de nombreux stands et animations scienti� ques 
auront lieu gratuitement pour promouvoir la science auprès 
du grand public. Au programme notamment : le souk 
et le village des sciences installés place de l’Horloge et à 
l’Hôtel de Ville, représentation de la pièce Basic Einstein à 
l’Université d’Avignon, visite des Jardins de Semailles, et 
découverte de l’Epicurium…
Du 6 au 14 octobre – cafesciences-avignon.fr

JEANNE MOREAU, UNE VIE DE THÉÂTRE 
De sa première participation au Festival d’Avignon en 1947 à sa dernière lecture en 2011 dans 
le Cour d’Honneur du Palais des Papes, suivez le parcours théâtral exceptionnel de Jeanne 

Moreau à la Maison Jean Vilar à travers l’exposition Je suis vous tous qui m’écoutez, sous le commissariat de 
la journaliste Laure Adler. Entrée libre pour les détenteurs du Pass Culture (infos et inscriptions avignon.
fr, espace Info Jeunes et mairies de quartiers), du mardi au samedi de 11 h à 18 h.
+ d’infos : maisonjeanvilar.org

JEANNE MOREAU, UNE VIE DE THÉÂTRE
De sa première participation au Festival d’Avignon en 1947 à sa dernière lecture en 2011 dans 
le Cour d’Honneur du Palais des Papes, suivez le parcours théâtral exceptionnel de Jeanne 

Moreau à la Maison Jean Vilar à travers l’exposition

PASS
CULTURE

AVIGNON
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EXPOSITIONS

QUARTET AVIGNON 
Ce mois-ci, retrouvez dans les quatre lieux patrimo-
niaux municipaux mis à disposition des artistes et 
collectifs : les Points de ren-
contre entre peinture, sculpture 
et écriture de Jacques Chazel 
(jusqu’au 7 octobre) dans la 
salle de l’Académie des Arts 
de la Manutention (4 rue des 
Escaliers Sainte-Anne). Ac-
cueillis dans la programma-
tion du festival Parcours de 
l’Art (lire ci-contre), les œuvres 
d’« Artistes en action  » sont à 
découvrir à l’Église des Céles-
tins, au Cloître Saint-Louis 
et à la Chapelle Saint-Michel 
jusqu’au 21 octobre. Dans cette dernière, l’association 
Pigment Rouge prendra le relais du 29 octobre au 11 
novembre, avec la présentation des réalisations des 
élèves de l’artiste peintre Huschang Rezaie.
+ d’infos : avignon.fr

THÉȂTRE ET CONFÉRENCE

DÉBATTRE DE L’AUTISME  
Le � éâtre du Balcon reprend la pièce de Hugo Horiot et 
Françoise Lefevre, adaptée et mise en scène par Serge Bar-
buscia, J’entrerai dans ton silence. « J’ai trois ans, je ne parle 
pas, et vous n’entendrez aucun mot sortir de ma bouche… » : 
une pièce sensible et essentielle, interprétée par Camille Car-
raz, Fabrice Lebert et Serge Barbuscia, qui raconte la rage 
de vivre et d’amour d’une mère pour son enfant autiste (du 
4 au 6 octobre, du 11 au 13 à 20 h et les 7 et 14 à 16 h). 
Sur le sujet, deux conférences en entrée libre (réservations 
conseillées) auront également lieu : Hugo Horiot présentera 
son nouveau livre Autisme : j’accuse ! (ed. Iconoclaste) le 6 
octobre à 17 h et Josef Schovanec débattra de sur le thème 
majeur de l’autisme et l’emploi, puis dédicacera son livre Je 
cuisine un jour bleu, le 10 octobre à 19 h. 
Réservations au 04 90 85 00 80.
+ d’infos : theatredubalcon.org 

JEUNE PUBLIC

UNE SCÈNE POUR 
LES ENFANTS 
Pendant les vacances de la Toussaint, quelle bonne idée 
d’aller au théâtre : la scène conventionnée Éveil Artis-
tique des Jeunes publics a concocté un joli programme 
pour les enfants, dont se régale toujours les parents ! 
Dans Moustaches, un marionnettiste et un contrebas-
siste présentent une galerie de personnages délicieuse-
ment surréalistes, inspirés de Magritte (le 21 octobre 

à 10 h 30). Un 
spectacle program-
mé dans le cadre 
du Parcours de l’Art, 
qui sera accompa-
gné d’un atelier pa-
rents-enfants (dès 5 
ans) mené par Syl-
vette Ardoino (le 
20 octobre à 9 h 30, 
gratuit avec la place 
au spectacle, sur 
réservation). Puis, 

avec Titi tombe, Titi tombe pas, dès 3 ans, les enfants se 
passionneront pour le monde clownesque et très vivant 
de Nana et Titi… (le 23 octobre à 10 h et 14 h 30). À la 
Maison du � éâtre pour Enfants, 20 avenue Monclar.
Les 21 et 23 octobre - 04 90 85 59 55 
eveilartistique.com

Moustaches©Didier Crasnault

jusqu’au 21 octobre. Dans cette dernière, l’association 

Portrait de Jeanne Moreau, Prince de Hombourg,1952 ©Agnès Varda
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VINTAGEEXPOSER

Ni galerie d’art, ni musée, ni centre culturel, l’Ardenome, 
à l’instar de l’institution parisienne la Gaîté Lyrique, est 
un lieu patrimonial où se croisent les arts, les technolo-
gies et la recherche, autour d’un projet singulier et inno-
vant. Cette nouvelle plateforme artistique en plein dé-
veloppement expérimente les formes émergentes et les 
pratiques numériques et présente des expositions, per-
formances, conférences, ateliers et résidences d’artistes. 
Le tout choisi avec une exigence et un soin aiguisés, et 
une attention particulière portée à la pédagogie, puisque 
pour le fondateur Régis Roquette, amoureux d’Avignon, 
il s’agit de partager avec le plus grand nombre l’objet de 
sa passion : l’Art des Nouveaux Média (Ar-de-no-me). 
Un vaste champ de découverte qui colle à la volonté 
tenace du maire Cécile Helle d’ancrer Avignon dans le 
XXIe siècle, tout en préservant son patrimoine. 

Patrimoine et numérique
Acquis en 2017 par Régis Roquette, l’Ardenome-ancien 
Grenier à Sel est la parfaite illustration d’une alliance 
réussie entre numérique, transmission et patrimoine, où 
se mêlent création, diffusion, production et rencontres, 
mais aussi location d’espaces et recherche de mécénats 
pour amplifi er le projet. Début 2018, l’exposition inau-
gurale Planète Laboratoire HeHe a accueilli en deux mois 
près de 3 000 visiteurs, dont 1 400 élèves avignonnais ; 
trois temps forts sont imaginés pour la fi n d’année, 
dont l’exposition l’Art d’animer, les coulisses du fi lm d’ani-

mation avec l’École des Nou-
velles Images (3 novembre au 
22 décembre) et Rick le cube, 
spectacle jeune public audio-
visuel (23 novembre), en lien 
avec les structures locales. Car 

cette mise en commun des synergies est l’autre fer de 
lance d’Edis et partie intégrante de l’Ardenome : Nuit 
des musées, Journées européennes du Patrimoine, réfl exion sur 
la Friche culturelle de la Prison Sainte-Anne, projets 
avec le réseau municipal Avignon Bibliothèques… « On 
voudrait qu’il y ait toute l’année quelque chose à voir à l’Ar-
denome, sa vocation est pérenne », confi rment les chevilles 
ouvrières du lieu. « Le numérique a parfois une image négative, 
mais c’est l’usage qu’on en fait qui est important : c’est une for-
midable voie de création, notamment pour les Arts de la scène » : 
à vérifi er lors du festival 2019 avec la programmation 
que l’équipe prépare activement en ses murs et sa par-
ticipation au projet d’exposition paysagère et itinérante 
autour du Rhône BigTorrent.

L’ARDENOME 
NE MANQUE 
PAS DE SEL

Depuis un an, en lieu et 
place de l’ancien Grenier à 
Sel, s’élève le fringant Ar-
denome : nouvelle vitrine 
du fonds de dotation Edis 
créé à Avignon en 2012, 
pensée et � nancée par le philanthrope Régis 
Roquette pour soutenir la création contempo-
raine en général et valoriser l’art numérique en 
particulier. Un lieu culturel pluridisciplinaire et 
transversal qui accompagne sereinement et sû-
rement le développement d’Avignon dans l’ère 
du numérique. 
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Le sel a longtemps été un produit hautement straté-
gique. Seul moyen de conserver les aliments, employé 
dans l’agriculture, utilisé pour la teinture, ou encore 
la céramique, le sel était aussi une monnaie d’échange 
(le mot « salaire » provient en e� et de « salarium », sel 
en latin). Mais le sel constituait également une part 
essentielle des revenus pour le Royaume de France qui 
le collectait au travers de l’impôt sur le sel. 

Dès le milieu du XIIe siècle, les sauniers-saleurs, mar-
chands de salaisons commerçaient à Avignon. Ils étaient 
installés rue de la Saunerie. Les archives quant à elles 
évoquent la présence d’un lieu d’entreposage et de vente 
du sel à Avignon dès le XIVe siècle, dans le même quartier 
que le Grenier à Sel que nous connaissons aujourd’hui. 
En 1581, un accord passé entre le Roi de France et le 
représentant du pape à Avignon organise la collecte du 
sel vendu à Avignon. Récolté à Peccais (Aigues Mortes), 
les fermiers du roi étaient chargés de son débit auprès 
des sujets de la Cité des Papes. C’est dans ce cadre que le 
Grenier à sel d’Avignon trouve son origine. 
Plusieurs fois modifi é, déménagé et reconstruit, l’édi-
fi ce qui fait face à la Porte de la Ligne date de 1758. Sa 
construction est attribuée à l’architecte Jean-Ange Brun, 
à qui l’on doit également la Chapelle de l’Oratoire de la 
rue Joseph Vernet. 

Déchargé au port d’Avignon, le sel était stocké dans ce 
Grenier à sel afi n de lui permettre de sécher jusqu’à ce 
qu’il soit propre à la consommation ce qui nécessitait 
environ deux ans. Édifi ce fonctionnel, le Grenier à sel 
offrait une façade mieux proportionnée qu’aujourd’hui. 
À l’époque, le niveau du sol était alors à plus de 3,5 m 
au-dessous du niveau d’aujourd’hui.
Lors du rattachement d’Avignon à la France, la gabelle 
du sel fut abolie et les Greniers à sel vendus comme 
biens nationaux. Celui d’Avignon servit à entreposer 
des saisies révolutionnaires. Il fut par la suite vendu à un 
entrepreneur de Messageries puis devint propriété d’un 
négociant en vin, d’un fabricant de bière avant d’être 
acheté en 1928 par la famille Naquet pour l’exploitation 
de chardons à peigner la laine. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, ses caves servirent d’abris à la population.
Classé monument historique depuis 1984, l’édifi ce a été 
restauré en 1989 selon un projet conçu par l’architecte 
Jean-Michel Wilmotte. À cette occasion, l’architecte reçu 
le prix « Europa Nostra », distinguant une des opérations 
de conservation du patrimoine européen les plus remar-
quables.
L’ancien Grenier à sel est aujourd’hui un lieu embléma-
tique de la culture avignonnaise. Racheté en 2017 par le 
fonds de dotation EDIS, il s’appelle désormais l’Arde-
nome (lire ci-contre).  

GRENIER À SEL 

Les vestiges des temps
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  à Avignon 

UNE SEMAINE À L’ITALIENNE - DU 20 AU 28 OCTOBRE

Labella
 à Avignon

Italia


