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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 55 000 exemplaires 
du magazine avignon(s), la Ville d’Avignon a 
réduit son impact environnemental de :

4 606 kg de matières envoyées en 
décharge

1 033 kg de CO2 équivalent àCO2

144 204 litres d’eau

10 328 km de parcours en voiture 
européenne moyenne

19 150 kWh d’énergie

7 485 kg de bois
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S’il est une illustration de la pluralité et de la richesse d’avignon(s), que nous avons 

choisi, avec malice, de conjuguer au pluriel depuis plusieurs années, c’est bien ce 

numéro du mois de février !

Les sujets développés dans ce numéro témoignent en 

effet de l’immense diversité, de la foisonnante créati-

vité, de la belle audace de celles et ceux qui y vivent au 

quotidien. 

Ils témoignent également et surtout, d’une vitalité, d’un 

désir de faire, de créer, et de ne jamais renoncer qui 

forcent le respect. 

Et c’est bien cette même énergie qui nous anime, nous 

qui sommes aux responsabilités, lorsque nous créons, 

comme seulement 90 autres communes en France (sur  

36 000 ! ) le budget participatif : lancé en 2017 pour la 

première fois à Avignon, cette invitation faite aux citoyens de participer à l’aménage-

ment de leur ville a immédiatement trouvé son public ! Une réelle satisfaction pour 

nous que de constater cet engouement pour la « chose publique ». Vous découvrirez 

dans ces pages la liste des projets choisis par les habitants et l’état d’avancement de 

ceux plébiscités en 2017 !

Même énergie encore, lorsqu’il s’agit d’imaginer, concevoir, développer les solutions 

pour faire la part belle aux modes de déplacement doux : s’il faut du temps pour 

que changent les mentalités, nous sommes persuadés que c’est aussi en montrant 

l’exemple et en facilitant la pratique des deux roues dans notre ville que nous relève-

rons ce défi majeur auquel nous sommes tous confrontés !

Même énergie toujours et encore, lorsque nous imaginons comment accompagner 

toujours plus, et toujours mieux, nos aînés : il y a quelques mois nous vous présen-

tions le Plan seniors ; aujourd’hui nous vous faisons vivre le quotidien de quelques-

uns d’entre eux qui ont répondu présents à l’invitation de la Ville pour se remettre à 

jour de leurs connaissances en matière de conduite. Toujours utile et enthousiasmant 

vous le verrez à la lecture de ces témoignages ! 

Vous pouvez le constater au quotidien ! Nous sommes à pied d’œuvre et continuons 

d’agir pour faire d’Avignon, une ville d’exception !

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

ENQUÊTE INSEE

EMPLOI, CHÔMAGE ET INACTIVITÉ
Une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité menée par l’INSEE est déployée depuis le 1er janvier jusqu’au 
16 avril 2019 sur un échantillon de logements tirés aléatoirement sur 
l’ensemble du territoire. Certains de ces logements sont situés à Avignon, 
ne soyez donc pas surpris si vous recevez un courrier puis la visite d’un 
enquêteur. Pour rappel, ce dernier est muni d’une carte officielle et votre 
participation est obligatoire, gratuite, et vos réponses confidentielles.

CITOYENNETÉ

REGISTRES DE 
DOLÉANCES : 
EXPRIMEZ-VOUS 
Dans le cadre de la 
consultation organisée par 
le gouvernement pour le 
Grand débat national 
initié par le Président de 
la République depuis 
mi-janvier, la Ville 
d’Avignon favorise 
l’expression de la parole 
des citoyens. Des registres de 
doléances et de propositions sont mis à 
disposition à l’Hôtel de Ville et dans les 
mairies de quartier, et seront transmis 
au gouvernement, destinataire de ces 
propositions.
+ d’infos : avignon.fr
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SENIORS

ANIMATIONS 
ET ATELIERS
De nouveaux ateliers gra-
tuits « équilibre et pré-
vention des chutes » sont 

mis en place par le CCAS, 
en partenariat avec Siel Bleu : 

les mercredis dès le 6 février 
(9/10 h à la Livrée de Viviers, in-
fos 04 90 85 46 19)  ; les lundis à 
partir du 11 février (9/10h 30 au 
Château de la Barbière, infos 04  90 
87  81 11). Côté festivités, un repas 
de Saint-Valentin aura lieu le 14 fé-
vrier à 12 h à la Livrée de Viviers 
(infos  04 90 85 46 19), et le 28 fé-
vrier, un repas dansant (12/18  30) 
se déroulera à la salle polyvalente 
de Montfavet (17,80 €, infos 04 
90 87 81 11).
Quant à la programmation cultu-
relle mise en place par la Ville 
d’Avignon : le 7 février à 17 h, un 
atelier-visite résonnera avec les ex-
positions du Musée Angladon (in-
fos 04 90 80 80 07) et le 14 février 
à 14 h 30, une visite commentée 
reviendra sur l’histoire du Musée 
Vouland (infos 04 90 80 80 07).
+ d’infos CCAS 04 90 87 81 11  
angladon.com - vouland.com 

POPULATION

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
Vous ne vous êtes pas inscrits sur les listes électorales ? Pas de 
panique ! Vous avez jusqu’au 31 mars pour le faire et pouvoir ainsi 
vous exprimer lors des élections européennes du 26 mai prochain. 
Une nouvelle loi a instauré depuis le 1er janvier la création d’un 
Répertoire Électoral Unique (REU) géré par l’INSEE, grâce auquel 
la date limite d’inscription sur les listes au 31 décembre a été 
supprimée. Dès le 2 janvier 2020, l’inscription sera possible jusqu’au 
6e vendredi précédant la date du scrutin. Pour 2019, la procédure est 
la suivante : tout scrutin organisé jusqu’au dimanche 10 mars 2019 
inclus le sera sur la base de la liste électorale arrêtée au 28 février 
2018, tout scrutin organisé après le 10 mars 2019, le sera sur la base 
de la liste électorale permanente extraite du REU. Les inscriptions 
peuvent se faire en mairie centrale, dans l’une des 9 mairies de 
quartier, mais également directement en ligne sur service-public.fr. 
Rappelons que voter est une chance et surtout un devoir civique ! 
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C’est le nombre d’Avignonnais supplémentaires en 5 ans. Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2019, la population est 
passée de 92 078 à 94 200 habitants : une croissance démographique représentative de l’attractivité d’Avignon ! 
Des résultats chiffrés datant respectivement de 2011 et 2016 compte tenu des trois ans d’analyse nécessaires ; les 
prochains résultats seront communiqués par l’INSEE en 2022 (recensement 2019 en cours jusqu’au 23 février, lire 
également page 11). 

2122 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LA VILLE LABELLISÉE
La Ville d’Avignon a obtenu le niveau 2 du label « Territoire Durable 
– une Cop d’avance », accordé fin 2018 par le jury de l’Agence 
Régionale Pour l’Environnement pour trois ans. Un niveau décerné 
au titre de la qualité et de la pertinence du travail engagé par la 
collectivité au regard du contexte territorial et des moyens déployés. 
Une cérémonie régionale valorisera prochainement l’ensemble des 
lauréats 2018 PACA. À suivre…
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 27 février à 18 heures
Salle des Fêtes
Hôtel de Ville d’Avignon
Entrée libre
+ d’infos : avignon.fr

RADIO

LE JEU DES MILLE 
EUROS À AVIGNON !
Diffusé chaque jour du lundi au 
vendredi à 12 h 45 sur l’antenne de 
France Inter, le Jeu des mille euros, le plus 
célèbres des jeux radiophoniques de 
France, passe par Avignon le samedi 16 
février prochain ! Pour y participer, rien 
de plus simple : rendez-vous le jour dit à 
la Salle des Fêtes de la mairie entre 10 h 
et 18 heures. La sélection des candidats 
s’effectuera sur place, avec le public. 
C’est absolument gratuit !
Le 16 février de 10 h à 18 heures

EAU

NOUVEAU CONTRAT VEOLIA 
À la suite de la décision du Grand Avignon de choisir l’entreprise 
Suez Eau France pour l’exploitation du service de l’eau potable et 
l’entreprise Veolia-SAE pour l’assainissement collectif, les Avignonnais 
recevront une facture de fin de contrat par l’opérateur actuel Veolia-
Société Avignonnaise des Eaux. Celle-ci reprendra uniquement votre 
consommation depuis votre dernier relevé de compteur et jusqu’au 
31 décembre 2018, l’abonnement ayant été proratisé sur votre facture 
du second semestre 2018. En 2019, suite à la relève du compteur du 
1er semestre, vous recevrez la facture contrat du nouvel opérateur 
accompagnée de la grille tarifaire. 
+ d’infos : grandavignon.fr

REGISTRE DE DOLÉANCES 

ET DE PROPOSITIONS

1

Dans le cadre de la consultation organisée par le 

Gouvernement en amont du Grand Débat National initié 

par le Président de la République à compter de la mi-janvier, 

Madame le Maire d’Avignon a décidé de favoriser l’expression 

de la parole des citoyens.

Ainsi,  la Ville d’Avignon met à la disposition des citoyens, à 

l’hôtel de Ville et dans les mairies de quartier  des registres 

de doléances dans lesquels vous êtes invités à déposer vos 

propositions.Ces registres seront ensuite transmis au Gouvernement, 

destinataire de ces propositions.

PRODUITS FRAIS ET LOCAUX D’HIVER

Légumes : oignons, échalotes, butternuts, 

courges, pommes de terre, choux, navets, 

carottes, jeunes pousses de salades, roquette, 

épinards, fenouil, blette, mâche. Fin février 

les premières tomates et premières 

asperges.

Fruits : pommes, poires, kiwis 

PANIER D’HIVER 
Parce que manger local et de saison c’est important, votre 
magazine avignon(s) vous livre la liste (non exhaustive) des 

principaux fruits et 
légumes de saison 
produits par des 
agriculteurs locaux. 
Retrouvez ces 
produits dans le 
distributeur fermier 
d’Agroparc et sur le 
drive fermier.
+ d’infos : drive-
fermier.fr/avignon

PATRIMOINE

LABEL ART ET HISTOIRE 
La Ville d’Avignon va se porter candidate à l’obtention du label « Ville 
d’Art et d’histoire » et invite le public à participer à une conférence de 
lancement officiel de la candidature. Un label qui qualifie des territoires 
et communes s’engageant dans une démarche active de connaissance, de 
conservation, de médiation et du soutien à la création architecturale et au 
cadre de vie. Notre patrimoine avignonnais (naturel, paysager, architec-
tural, urbain, culturel, technique, ethnologique, mémorial) est riche… il 
mérite bien ce label !
Le 8 mars de 10 h à 12 h 30 à l’Hôtel de Ville
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PERSPECTIVE(S)

C’est le 8 janvier que la première phase des travaux 
de l’école de la Trillade a démarré. Il est prévu qu’ils 
durent 10 mois avec une date de livraison en novembre 
2019.

2

3

4 C’est le cabinet d’architecture de Magalie Rayebois qui signe les plans de ces travaux d’extension/réhabilitation. Il s’agit du 
même cabinet que celui qui a réalisé les travaux de l’école Jean-Henri Fabre en 2018. Parallèlement aux travaux de l’école de la 
Trillade, elle signe également un autre chantier de rénovation/extension d’une école avignonnaise. Il s’agit de l’école des Olivades 
sur la Rocade. Démarré également le 8 janvier dernier, le chantier des Olivades consiste en la création de deux demi-classes, 
ainsi qu’une restructuration du rez-de-chaussée avec création de blocs sanitaires et d’une salle polyvalente accessible à l’école 
maternelle ainsi qu’à l’école élémentaire. Le chantier devrait durer neuf mois.

À l’arrière de la parcelle de l’école élémentaire de 
la Trillade se trouve un bâtiment qui accueillait d’an-
ciens logements. Les travaux vont consister à réhabi-
liter entièrement cette maison afin d’y créer plusieurs 
demi-classes ainsi qu’une bibliothèque, des sanitaires, 
une salle des maîtres. Une extension sera créée dans le 
prolongement de ce bâtiment. Là aussi des demi-classes 
seront créées. 
Au total, la surface des travaux représente 461 m². 
242 m² seront entièrement réhabilités dans le bâtiment 
existant, et 219 m² dans l’extension. 
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PERSPECTIVE(S)

Sortie de terre en 1956, l’école primaire de la Trillade 
comportait au départ deux classes. Ce n’est que lors de 
la rentrée de septembre 1971 que le groupe scolaire 
Trillade A et B fut créé. Aujourd’hui, l’école élémen-
taire de la Trillade comporte 12 classes ainsi qu’une 
classe d’Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS). Clas-
sée en REP+, 296 élèves y sont scolarisés pour l’année 
scolaire 2018-2019. 285 élèves du CP au CM2 et 11 
élèves ULIS (capacité maximale de 12 élèves).

1

2

3

4

2
5

5
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L’ÉCOLE DE LA TRILLADE S’AGRANDIT
Située dans le quartier Nord Rocade, l’école 
élémentaire de la Trillade, classée en Réseau 
d’Éducation Prioritaire Renforcée (REP+), va 
bénéficier d’importants travaux d’extension et de 
rénovation. La priorité pour la Ville ? Accueillir 
les élèves dans les meilleures conditions afin de 
favoriser l’apprentissage pour tous. Pour cela, 7 
demi-classes seront créées pour accueillir les CP 
et CE1 dédoublés. Les travaux devraient être 
livrés en novembre prochain.

Au total, ce sont 7 demi-classes de 12 élèves maxi-
mum qui seront créées afin d’accueillir dans les meil-
leures conditions les élèves de CP et CE1 en classes dé-
doublées, comme le veut la législation. Bien entendu, 
le bâtiment sera accessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR).

1

6Dès l’été dernier, puis à la rentrée des vacances de la Toussaint, 
des bâtiments modulaires ont été installés dans la cour afin 
d’accueillir les activités (classes, bibliothèques…) qui se trou-
vaient dans le bâtiment en travaux. Clôturé et disposant d’une 
entrée indépendante, le chantier ne va en aucun cas perturber 
les activités de l’école. 

872 000 € TTC 
c’est le montant total toutes dé-

penses confondues de l’opération 
financée à hauteur de 33 % 

par l’État
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FINANCEMENT PARTICIPATIF

SURMONTEZ LA 
PRÉMATURITÉ
En février, rendez-vous sur 
la plateforme de financement 
participatif  Ulule pour un projet 
solidaire lancé par une puéricultrice 
en néonatalogie à l’Hôpital Henri 
Duffaut. L’Avignonnaise Estelle 
Guibert a écrit un livre Cœur à cœur 
pour aider les parents et les bébés prématurés à surmonter l'épreuve de 
l'hospitalisation. Une partie de la recette du livre financera l’association 
vauclusienne « le Marathon de la prématurité » œuvrant auprès des 
parents de bébés prématurés.
+ d’infos : Facebook @Cœur à cœur 
et Instagram @lecturecoeuracoeur

RUE THIERS

RÉUNION 
PUBLIQUE
Une réunion publique d’infor-
mation sur les principes d’aména-
gement prévus dans la rue Thiers, 
dans le cadre des travaux d’apaise-
ment du secteur, est organisée le 
samedi 2 février à 10 h à la Salle 
des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Des 
ateliers autour de la circulation du 
centre-ville auront également lieu 
entre février et mars, ils seront pré-
cisés ce jour-là et sur avignon.fr.
Le 2 février à 10 heures

PALAIS DES PAPES

DINER SOLIDAIRE
Vous souhaitez participer à une 
œuvre humanitaire dans un lieu 
prestigieux ? L’association Partage 
dans le monde organise au Palais 
des Papes, le 26 avril prochain, 
un gala gastronomique destiné 
à financer la construction d’un 
dispensaire au Népal ainsi qu’une 
mission médicale et sociale. Huit 
chefs étoilés, disciples d’Es-
coffier, vont unir leur savoir-
faire pour un repas d’exception. 
Infos : 06 70 04 28 86.
Le 26 avril à 20 heures
partagedanslemonde.com 

ALLÉES DE L’OULLE

LUNA PARK, 
ÇA DÉMÉNAGE ! 
Pour sa 18e édition avignonnaise, le parc 
d’attractions Luna Park habituellement 
installé au Parking des Italiens déménage 
aux Allées de l’Oulle. Quatre nouveaux 
manèges sont à découvrir, en famille ou 
entre amis !
Du 9 février au 10 mars - avignon.fr

CENTRE-VILLE ET SAINT-LAZARE

LE GOÛT DU VOYAGE 
Jeunes Sans Frontières revient pour sa 7e édition ! Rencontre avec des 
associations et des grands baroudeurs, découvertes des films et photos de 
leurs périples, conférences, stands d’informations… Une manifestation 
portée par l’association ACTES et soutenue par les étudiants de la 
Licence Professionnelle Tourisme et Économie Solidaire, qui a pour 
objectif  d’encourager la jeunesse à la mobilité et l’interculturalité et de 
favoriser le partage d’expériences et l’échange. Gratuite et ouverte à 
tous, elle se tiendra à l’Université d’Avignon et sur le site de La Scierie, 
quai Saint-Lazare.
Du 7 au 10 février - festivaljsf.com

SUD ROCADE

ASSURANCE MALADIE
Le 11 janvier dernier, le Service médical 
de l’Assurance Maladie, lequel reçoit 
des assurés convoqués, a définitivement 
fermé ses portes au 22 boulevard Raspail 
pour rouvrir le 16 janvier au 7 rue 
François 1er dans le quartier Sud Rocade.
Depuis le 16 janvier

CENTRE-VILLE

FORUM 
MÉTIERS DE 
L’IMAGE 
Le mercredi 6 février, c’est la 
1re édition du Forum des Écoles et 
de la Formation de l’Audiovisuel, 
qui se tiendra à la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville de 
10 h à 17 h 30. Un forum sur 
la formation professionnelle 
proposée dans le Vaucluse 
pour les étudiants, lycéens 
et demandeurs d’emploi. 
Seront présents : l’École des 
nouvelles images, l’IMCA, le 
Greta Vaucluse, Esa Games, 
Games Academy, ainsi que 
les lycées avec spécialisations (Frédéric Mistral, Robert Schuman) et le 
Campus des Sciences et Techniques de l’Université d’Avignon. 
Entrée libre.
Le 6 février - Infos : 06 88 55 32 68

ROCADE

FORMATION PLANNING FAMILIAL
Le Planning Familial de Vaucluse organise une nouvelle session de 
formation « Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle » 
(EVRAS) visant à former aux activités d’accueil, d’information et 
d’orientation. Elle aura lieu durant 160 heures et 40 h de stage pratique 
du 25 mars au 5 juillet (une semaine par mois). Infos : 04 90 87 43 69.
Inscriptions jusqu’au 25 février - planning84.com

MONTFAVET

JOURNÉE PORTES OUVERTES  
Le samedi 2 février, de 10 h à 16 h 30, l’UFR Sciences, Technologies, Santé et 
l’IUT ouvrent leurs portes au Campus Jean-Henri Fabre situé sur le pôle 
d’activités Agroparc. L’occasion de se renseigner sur les filières et leurs 
débouchés et de visiter les trois sites du campus qui accueillent 3 000 
étudiants et 45 formations de Bac+1 à Bac+8 : le Pôle Agro&Sciences, 
l’Institut Universitaire de Technologie et le Centre d’Enseignement et 
de Recherche en Informatique.
Le 2 février de 10 h à 16 h 30
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MONTFAVET

GEEK EXPO III
L’an passé, il rassemblait plus de 14 000 
personnes au Parc Expo, pour sa 3e 
édition, le salon de la science-fiction, 
du cosplay et de l’anime est de retour à 
Avignon ! L’évènement propose une 
immersion au cœur de l’imaginaire. 
Concours, 
spectacles, jeux 
vidéo en libre 
accès, stands 
boutiques, sans 
oublier des 
rencontres avec 
des artistes 
de renommée 
internationale. Un 
moment fort à ne 
pas manquer… 
surtout que deux 
acteurs de la saga Harry Potter seront 
présents !
Les 16 et 17 février - geekexpo.fr

SAINT-CHAMAND

STAGE DE DANSE AFRICAINE
L’association Mi Va Togo, qui œuvre à la promotion de la culture 
togolaise et favorise le dialogue entre le Togo et la France, organise 
son premier stage de danse de l'année, le samedi 2 février au Château 
de Saint-Chamand (3 avenue François Mauriac). Musique live et rythme 
énergique, cette après-midi animée par le danseur Ashraf  Arouna vous 
mettra de bonne humeur !
Le 2 février de 14 h à 17 h - mivatogo.blogspot.com

NORD

RÉUNION PUBLIQUE CHRON’HOP
Une réunion publique sur le futur réseau de bus à haute fréquence du 
Grand Avignon Chron’hop se déroulera le mercredi 13 février prochain 
de 18 h à 20 h dans la salle polyvalente de la mairie Nord. Les riverains et 
les Avignonnais sont invités à y participer afin de connaître les détails de 
ce futur réseau de transport ainsi que les désagréments à prévoir liés aux 
travaux.
Le 13 février 

  FORUM DES ECOLES 
ET DE LA FORMATION DE L'AUDIOVISUEL

Hôtel de Ville, Place de l'horloge, Avignon

Le 6 février 2019
10H-17h30

DU LYCÉE À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, VENEZ DÉCOUVRIR 

LES FILIÈRES DU VAUCLUSE

©
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e pas jeter sur la voie publique

"Entrée libre" 

"Première édition"

Renseignements au 06 88 55 32 68
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CENTRE-VILLE

CHAMPION DU 
MONDE !  
À seulement 23 ans, il pourrait 
bien devenir champion du monde 
de cocktail ! Gabriel Pons, ancien 
élève de l’école hôtelière d’Avignon 
a présenté le 15 janvier dernier le 
cocktail qu’il a créé dans le cadre 
de sa participation au concours 
international « Bacardi Légacy ». 
Qualifié pour la finale France qui 
aura lieu en mars, 
il doit réaliser un 
tour d’Europe afin 
de faire découvrir 
son cocktail « Lis 
Àvi » (les ancêtres 
en provençal), 
inspiré des 13 
desserts. S’il est 
retenu, il défendra 
alors les couleurs 
de la France 
lors de la finale 
mondiale face 
à une cinquantaine de barmen du 
monde entier. Souhaitons-lui bonne 
chance !

RECENSEMENT 2019

PRÉSENTATION DES AGENTS 
Le 15 janvier dernier, la presse était conviée à la présentation des 
agents recenseurs 2019. Depuis le 17 janvier, et jusqu’au 23 février, 
ces 19 agents (dont 12 agents de la Ville), recensent la population 
avignonnaise. L’occasion de rappeler que tous sont munis d’une 
carte officielle et que le recensement, s’il est obligatoire, est surtout 
gratuit. Nouveauté cette année, pour encourager la participation 
par Internet et aider les usagers dans la démarche, la Ville propose 
un accompagnement et un libre accès au site le-recensement-et-
moi.fr avec la mise à disposition de postes informatiques en mairie 
centre (service de l’État Civil), et dans les mairies de quartiers 
(Montfavet, Nord et Sud Rocade). 
+ d’infos : 04 90 80 69 82 - 04 90 80 80 78 - 04 90 80 69 76
Jusqu’au 23 février

SAINT-CHAMAND

CHANTIER SOLIDAIRE 
TAPAJ, cela signifie Travail Alternatif  Payé À la Journée. Ce dispositif  na-
tional inspiré d’une expérience canadienne et mise en place en France par 
le Groupe SOS consiste à offrir à des jeunes en errance, très éloignés du 
droit commun, et présentant des conduites addictives, un travail réel, payé à la 
journée. Des chantiers encadrés par des éducateurs qui permettent également 
de faire entrer ces jeunes dans un programme de soin. Un premier chantier 
auquel 5 à 6 jeunes ont participé s’est déroulé en décembre dans le quartier 
Saint-Chamand. Un second devrait débuter à la Reine-Jeanne et à la Grange 
d’Orel. Fortement mobilisée pour le développement de ces chantiers TAPAJ, 
la Ville d’Avignon espère voir leur nombre croître, en particulier dans le cadre 
du NPNRU. 

URBANISME

CONVENTION D’ENGAGEMENT SIGNÉE 
Le 18 janvier a marqué un tournant dans la transformation des quartiers Sud, 
Saint-Chamand et Nord-Est d’Avignon, sélectionnés parmi 400 quartiers en 
France pour bénéficier du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU). Le Maire d’Avignon Cécile Helle, en présence de Julien 
Denormandie, Ministre chargé de la Ville et du Logement, de tous les partenaires 
institutionnels et des bailleurs sociaux, ont effectué une visite du site, puis se 
sont rendus à la Médiathèque Jean-Louis Barrault, dont la réhabilitation est 
incluse au projet, pour y signer une déclaration d’engagement. En prenant en 
compte les chantiers déjà lancés, tel que celui de l’école Louis Gros (quartier 
Monclar), le projet global mobilise sur ces quartiers près de 400 M d’€ dont 
281 M d’€ contractualisés avec l’ANRU, dont l’ambition est d’améliorer le cadre 
de vie des habitants, permettre une meilleure connexion aux espaces urbains et 
favoriser la mixité sociale. 

NORD

JARDIN D’HIVER
L’association Semailles poursuit l’organisation 
d’animations gratuites et ouvertes à tous au 
jardin de la Mairie annexe du quartier Nord 
le lundi 4 février de 14 h à 16 h 30. Au cœur 
de la nature et avec la nature dans le cœur, un 
bon moment de jardinage à partager !
Le 4 février - Infos : 04 90 85 81 05

MONTFAVET

5 EN LIGNE, QUINE !
Ce mois-ci, cinq lotos vous attendent 
à Montfavet ! Pour commencer, le 
Club de l’Age d’Or vous propose de 
venir compléter la grille le 2 février 
à 14 heures, à la salle du Rex. Dès 
le lendemain, c’est au tour de La 
Sauvegarde de la Ceinture Verte de 
faire son loto à 14 h 30 à la salle 
polyvalente, et La Carreto à 17 h dans 
les salles Roger Bézert et Rex. Même 
lieux, le 10 février pour une session 
loto à 14 heures par Ensemble mieux 
vivre en Vaucluse. Enfin, le 24 février 
à 14 heures, Cœur Santé Avignon 
vous convie salle du Rex.
Les 2, 3, 10 et 24 février

SAINT-CHAMAND

VACANCES POUR TOUS
Virée au Mont Ventoux pour les 6-11 ans et le club jeunes (12-17 ans), stage de 
flamenco pour les 6-11 ans, sortie théâtre à la Maison du Théâtre pour Enfants de 
Monclar, et randonnées pédestres… Le programme d’animations des vacances 
de février du Centre Social La Fenêtre fait se rencontrer nature et culture !
+ d’infos : 04 90 87 31 27

CENTRE-VILLE

LE JARDIN 
PÉTRAMALE 
Depuis le 14 janvier, des travaux 
de rénovation sont effectués dans le 
jardin Pétramale afin de renouveler 
l’aire de jeu. Jusqu’au 25 février, le 
jardin reste ouvert au public mais 
l’aire de jeu ne sera pas accessible. 
À l’issue des travaux, vous pourrez 
découvrir de nouveaux jeux adaptés 
aux enfants de 1 à 8 ans comprenant 
notamment un parcours de saut, un 
ensemble de grimpe et toboggan, 
un sol souple entièrement renouvelé 
dans des tons doux… pour la plus 
grande joie de nos bambins et de 
leurs parents !
Jusqu’au 25 février
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ROCADE

CONCOURS JEUNES 
TALENTS
Vous avez entre 6 et 18 ans ? Vous 
aimez le chant, la danse, les Arts de 
la scène ? Participez à la 2e édition 
du Concours jeunes Talents qui aura 
lieu le 2 mars à l’Hôtel « Yes Hôtel » 
(2 rue Marie de Médicis). Premier 
prix ? Un séjour à Disneyland Paris ! 
Inscriptions : Association courage 
06 29 48 80 73. Entrée libre. 
Le 2 mars à 18 heures

CHAMPFLEURY

PROGRAMME CHARGÉ 
À LA MPT !
Toujours autant d’activités du côté de 
la MPT Monfleury. On commence 
avec la Cuisine des voisins le 7 février à 
midi : un repas préparé par un groupe 
d’habitantes du quartier auquel chacun 
peut participer (7 €, le bénéfice financera 
un projet de vacances en Ardèche, 
inscriptions nécessaires au 04 90 82 
62 07). Le 12 février à 15 heures, un 
atelier motricité La Bougeothèque éphèmere 
sera ouvert aux parents (adhérents) et 
enfants de 0-6 ans. Le 14, les adhérents 
du secteur jeunesse et familles pourront 
également profiter d’une sortie en 
luge au Mont Serein (4 €, inscriptions 
obligatoires). Et le 26 février, sur 
son stand « vide-dressing », la MPT 
proposera des vêtements, des jeux, de la 
vaisselle… à 0,50 € !
Les 7, 12, 14 et 26 février

NORD

APRÈS-MIDI 
RÉCRÉATIVE
L'association Femmes Solidaire, qui oeuvre 
depuis 10 ans en faveur des femmes Afar en 
Ethiopie, organise mardi 19 février à 14 h 30 
une après-midi intitulée « Contes et visages 
de femmes de la Méditerranée » dans son 
local au 6 place Michel Goutier.
Le 19 février - Infos : Facebook@Femmes 
Solidaires Avignon
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ÉCLAIRAGE(S)

Parking des allées de l’Oulle 
stationnement en partie interdit : en 
raison de l’installation de la fête foraine Luna Park 
qui, cette année se fera sur le parking des allées 
de l’Oulle, une partie des places ne sera pas 
accessible. 
Du 4 février au 15 mars 

Chemin de la Croix Verte circulation 
partiellement interdite : en raison de la 
rénovation de la canalisation d’eau potable entre 
le chemin des Jardins Neufs et la route de Morières, 
la circulation sera partiellement interdite en fonction 
de l’avancement des travaux. 
Du 18 février au 8 mars (Travaux Ville)

1

2

4

4 Rue Ninon Vallin en impasse : en 
raison des travaux d’enfouissement de conteneurs, 
la rue sera mise en impasse avec un double sens 
de circulation provisoire entre la rue du Portail 
Magnanen et la rue Guillaume Puy. 
Du 11 au 22 février (Travaux Ville)

1

2
ÇA BOUGE

Chemin des Félons circulation 
perturbée vers le Parc Expo :  en 
raison de la création d’un carrefour à sens giratoire, 
la circulation sera fortement perturbée au droit de 
l’accès au Parc Expo d’Avignon. 
Du 5 février au 19 avril (Travaux Ville)

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

3

5

3

5 Porte Saint-Charles fermée : en raison 
des travaux du Tram, la porte Saint-Charles sera 
fermée à la circulation à compter du 11 février et 
pour une durée minimum de 6 semaines environ. 
Cette fermeture sera parallèle à la réouverture de 
la porte Saint-Michel. Durant la durée de fermeture 
de la porte Saint-Charles, les véhicules pourront 
emprunter la porte République qui sera entrante 
et sortante. 
Du 11 février au 25 mars environ (Travaux Tram)
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À votre libre-service !
8 stations de réparation-gonflage et 2 de 
gonflage sont disponibles en libre-service 
à des points stratégiques de la ville et le 
long des voies cyclables.

PLEINS PHARES SUR LES VOIES VERTES
Création de voies vertes, extension, aménagement et sécurisation de pistes 
cyclables, multiplication des zones de rencontre, renforcement de l’offre de 
stationnement vélo et mise en place de stations de réparation... Moderne et 
ambitieuse, Avignon se libère du « tout voiture » pour un autre modèle de mobilité, 
plus respectueux de l’environnement et des habitants, replaçant l’humain au cœur 
de la cité.

L’itinéraire touristique cyclable 
de 815 kms qui reliera les 

Alpes suisses à la 
mer Méditerranée 
en longeant le 

Rhône, empruntera les voies vertes 
avignonnaises. Si depuis l’été 2015, 
il est possible de traverser le Rhône 
à vélo, la voie cyclable a été 
prolongée en 2018 jusqu’au Pont 
du Royaume et au parking Piot 
pour accueillir la ViaRhôna.

Qu’est-ce qu’une voie verte ?
C’est une voie de communication réser-
vée aux déplacements non-motorisés, 
valorisant l’environnement, le patrimoine, 
la qualité de vie et la convivialité.

L’actualité cyclable
• Les aménagements actuels du Tour 
des Remparts et ceux réalisés d’ici  
fin 2019 proposeront 3,3 km de voies 

douces fonctionnelles.
• Également prolongé cette année, le Chemin 
des Canaux, qui permet déjà de se rendre du 
centre-ville jusqu’à Montfavet, ira d’ici deux ans 
jusqu’au campus d’Agroparc ! 11 km de voies 
vertes sur 4 m de large desserviront quartiers 
urbains (Pont-des-Deux-Eaux, Reine-Jeanne…) et 
établissements scolaires (Collège Brunet, Lycée 
Char), sans oublier Montfavet Village ! 
•   D’ici 2020, dans le cadre de l’apaisement 
de l’avenue Monclar, une piste cyclable 
bidirectionnelle connectera la Rocade aux 
Remparts.

AVIGNON À PLEINS POUMONS

Vélo électrique
La Ville donne l’exemple et 
soutient le développement 

du vélo électrique : sa flotte de 
véhicules électriques comprend 
14 vélos utilisés par les agents 
municipaux.

c’est en cinq ans le budget consacré par la Ville au 
développement d’actions en faveur du vélo et de la marche, mais 

aussi du roller, skateboard, trottinette… les modes de déplacement les moins coûteux 
et les plus sains. Une volonté d’agir pour une ville durable rejointe par les projets du 
Budget Participatif et les initiatives du Conseil Municipal des Enfants.

14 M d’€  

c’est le nombre de 
places de station-

nement vélo créées par la Ville 
depuis 2014. 
Objectif : 1 000 d’ici fin 2020.

800

Chemin du Lavarin circulation 
alternée :   en raison de travaux de création 
d’un arrêt de Bus à Haute Fréquence (BHF) entre le 
giratoire Raoul Follereau et celui de Baigne Pieds, 
une déviation et une circulation alternée seront 
mises en place pour environ 3 semaines.  
Du 4 au 25 février environ (Travaux Chron’hop)

6

6



14

FOCALE(S)

L’ÉNERGIE VERTE DU RHÔNE 

P Christophe Aubry 

Située sur l’île de la Barthelasse, la centrale hydro-électrique d’Avignon a été mise en service en 1973. Construite et exploitée 
par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), elle est en mesure de produire jusqu’à 180 MégaWatts, soit l’équivalent de la 
consommation d’une ville de 120 000 habitants. Passant par l’intérieur de gros tuyaux, l’eau du fleuve entraîne une turbine 
qui à son tour entraîne les alternateurs qui vont produire le courant électrique. Les transformateurs situés dans la centrale 
vont ensuite élever la tension de ce courant avant qu’il ne soit évacué vers le réseau de transport électrique français. 
Grâce à une passe à poissons aménagée sur le cours principal du Rhône, les poissons migrateurs peuvent franchir l’ouvrage 
en toute sécurité.   
Depuis mai dernier, les Avignonnais (et Gardois) peuvent acheter une électricité 100 % renouvelable produite localement 
par cette centrale (+ d’infos : cnr.tm.fr ).
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Sarah MendelT
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LUMIÈRE(S)
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Rassurer et (re)mettre en confiance les 
conducteurs seniors, c’est l’objectif  des stages 
conducteurs confirmés mis en place par la 
Ville depuis quelques mois. Entièrement 
pris en charge par la municipalité, ces stages 
s’adressent aux plus de 60 ans et sont menés en 
partenariat avec une auto-école avignonnaise 
et l’association Brain Up qui intervient sur le 
« Bien Vieillir ». Mais au-delà du rappel des 
règles de conduite et de sécurité, ces stages 
sont aussi l’occasion d’échanger, de créer ou 
de maintenir du lien social. Les stagiaires sont 
unanimes : « Ces stages sont indispensables et 
géniaux ! » 

ans la salle réservée aux leçons de code 
de la route de l’auto-école située au 44 
avenue des Sources, l’effervescence est à 

son comble. Monique, Nicole, Claude et Marie-
Hélène sont en pleine discussion avec le formateur. 
Sur l’écran, face à eux, une photo montre une 
voiture qu’un poids-lourd est en train de doubler. 
« La question est de savoir si on doit freiner pour le laisser 
nous dépasser, continuer à la même allure ou accélérer », 
explique Monique, 76 ans, conductrice régulière. 
« Cela nous permet de revoir les règles du code de la route. 
Il faut reconnaître que cela a beaucoup évolué depuis que 
nous avons passé notre permis dans les années 60. Certains 
panneaux n’existaient même pas ! Aussi, lorsque j’ai appris 
que la Ville proposait ce stage, je me suis tout de suite inscrite. 
C’est une initiative absolument géniale ! » Tout comme 
les autres participants au stage, la septuagénaire 
utilise régulièrement sa voiture. « Mais je me rends 
compte que je vieillis et je ne suis pas toujours très à l’aise, 
en particulier lorsque la nuit tombe ou que la chaussée est 
mouillée. »

Sarah MendelT P Grégory Quittard

Les bons réflexes
C’est en novembre dernier que le premier stage de 
ce type a eu lieu. Les participants ont pu bénéficier 
de six heures de théorie animées par l’association 
Brain Up, complétées d’exercices de gymnastique 
douce et de gymnastique oculaire ainsi que de 
deux heures de conduite avec les moniteurs 
de l’auto-école Icar Permis, notamment. Avec 
une circulation accrue et changeante ainsi que 
de nouvelles priorités qui vont apparaître avec 
l’arrivée du Tram, ces stages sont le moyen idéal 
d’adopter les bons réflexes. « Notre volonté c’est 
vraiment de rassurer ces conducteurs âgés et de les mettre 
en confiance tout en leur permettant d’avoir conscience 
de leurs limites », explique-t-on au Département 
Tranquillité Publique de la Ville, à l’origine de la 
mise en place de ces stages programmés quatre 
fois par an. Les prochaines éditions auront lieu les 
25 avril, 2 et 9 mai prochains. Il est encore temps 
de vous y inscrire ! 

avignon s( (

EN VOITURE SIMONE !
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Inscriptions dans la limite des places 
disponibles auprès du Département 
Tranquillité Publique au 04 90 80 83 70 et 
clspd@mairie-avignon.com 

D

Lorsque j’ai appris que la 
Ville proposait ce stage, 
je me suis tout de suite 
inscrite. 
C’est une initiative 
absolument géniale !

“

PRÉVENTION ROUTIÈRE
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Vous aimez la danse ? Vous la pratiquez, la regardez, la vivez sous toutes ses formes ? Jusqu’au 16 février, 
vous allez être servis, en long en large et en souplesse, grâce à la nouvelle édition (la 41e !) d’un festi-
val aussi qualitatif  qu’abordable, concocté par le Centre de développement chorégraphique national 
(CDCN) d’Avignon. Ce label permet à la Ville de rejoindre un réseau national majeur de 12 établisse-
ments jouant un rôle structurant pour le secteur français de la danse. Une référence ! Tour de piste sur 
une programmation qui, en plus d’être tourbillonnante et médiatique, fait toute sa place aux femmes et 
aux jeunes spectateurs : un modèle d’engagement pour la culture… et pour l’avenir !

18

Delphine MichelangeliT

TENDANCE(S)

ans la Cité des Papes, grâce aux CDCN, 
deux temps forts autour de la danse 
rythment la saison : en juillet pendant le 

festival, à mi-chemin entre In et Off, et en février 
lors du rendez-vous Les Hivernales. En réalité, c’est 
toute l’année qu’Avignon aiguise ses chaussons 
et travaille son mouvement, la structure œuvrant 
au quotidien sur le territoire pour sensibiliser à 
la danse, incluant interventions périscolaires et 
accueils en résidence indispensables à la création 
contemporaine. En 2018, 17 000 personnes ont 
été concernées par les activités artistiques ou 
pédagogiques menées par le CDCN.
Pour ce nouveau festival d’hiver, la direction 
a imaginé une édition dédiée aux femmes, en 
référence à l’anthropologue Françoise Héritier 
qui lutta contre l’effacement du féminin. « 
C’est un festival dédié aux femmes mais aussi 
aux hommes qui se rallient à la cause et ont envie 
de laisser transparaître leur part de féminité, à 
l’image de nos artistes associés, les Avignonnais de 
NaïF Production qui ouvriront l’édition les 7 et 8 
février, juste avant les vacances, avec un quintet 
d’hommes ! »

Des HiverÔmomes… pas que 
pour les mômes
Si le festival débute par une première 
semaine tournée vers le jeune public avec Les 
HiverÔmomes, tous les âges sont évidemment 
concernés par six propositions de qualité aux 
univers poétiques et insolites. Puis à partir du 7 
février, en plus des 17 stages traditionnels, c’est 
une vraie ribambelle de spectacles, d’expositions, 
de films (L’urgence d’agir sur Maguy Marin, en 
avant-première le 4 à l’Utopia) et de rencontres 
qui vont faire danser Avignon et le Vaucluse 
jusqu’au 16 février.

LES FEMMES 
   ET LES ENFANTS     
        D’ABORD !

Bal participatif et évènements 
gratuits
Parmi les spectacles incontournables : Carmen(s) 
de José Montalvo (le 9, Opéra confluence), la 
nouvelle garde avec i-clit de Mercedes Dassy (le 
14, Théâtre des Doms), Furia de Lia Rodrigues 
(le 15, Benoit XII) et les Footballeuses du génial 
Mickaël Phelippeau en clôture. Et bien sûr le Bal 
participatif du Collectif ÈS qui invitera le public 
à entrer dans la danse à la salle polyvalente de 
Montfavet (le 14). Un grand moment de partage 
en perspective, complété par des rendez-vous 
gratuits : déambulation audio-guidée dans la 
ville (sur inscription le 9 février), Simone(s) par 
la compagnie universitaire Hannah et Jean-Henri 
(le 4 au CDCN), sieste murmurée à la Maison 
Jean Vilar (le 10) et parcours documentaire sur 
les femmes chorégraphes à la BnF (jusqu’au 27 
avril). Pour finir, les lectures mouvementées 
données en partenariat avec la Bibliothèque 
Ceccano (le 12) vous souffleront sans hésiter : à 
vous de danser !
+ d’infos : hivernales-avignon.com

Le festival Les Hivernales, 
en chiffres
41e édition
18 jours du 30-01 au 16-02
17 spectacles 
32 représentations
22 compagnies
17 stages
1 librairie itinérante
8 000 spectateurs attendus
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FESTIVAL LES HIVERNALES
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DU NORD À L’EST,
ILS FONT AVIGNON

Parce qu’Avignon, à l’instar de ses multiples quartiers, foisonne d’idées, 
d’envies, d’acteurs économiques, culturels, sociaux et d’habitants 
investis et qui ne demandent qu’à partager, votre magazine avignon(s) 
est parti à leur rencontre pour vous les présenter jusqu’au mois de juin. 
Pour le Maire d’Avignon Cécile Helle « chaque quartier participe à 
l’avenir de notre ville » : la municipalité agit chaque jour pour rénover 
les équipements de proximité, embellir et moderniser les parcs et 
jardins, entretenir et sécuriser la voirie, multiplier les évènements 
culturels et sportifs. Dans vos mairies de quartiers et sur le site 
avignon.fr, un document en accès libre vous permet de prendre 
connaissance de ces actions quotidiennes.
Parce qu’Avignon c’est vous, pour ce premier tour des neuf quartiers 
avignonnais, souvent composés eux-mêmes de micro-quartiers, 
visites guidées et non exhaustives parmi les forces vives des secteurs 
NORD et EST. Deux quartiers qui à eux seuls comptent près de 
25 000 habitants, sur une population de 94 200 personnes au 
1er janvier 2019 !

360 DEGRÉS

20 avignon s( (le magazine des avignonnais - N° 24 février 2019 - avignon.fr

Atelier cuisine mené par Marcelle 
avec des usagers de l’OGA 
à la Maison des Associations
quartier Reine-Jeanne

/#1
LE TOUR DE
NOS QUARTIERS

PRATIQUE
Votre mairie de quartier NORD
Complexe Saint-Jean, avenue Jean Boccace
04 90 85 81 05

Votre mairie de quartier EST
7 rue Laurent Fauchier 
04 90 89 55 60



citoyens, devons mieux gérer : pas de papier par terre, pas de poubelles 
au coin des rues, pas de dépôts sauvages... On a plusieurs déchetteries, 
on a des conteneurs enterrés, on a un service gratuit d'enlèvement des 
encombrants ! C'est l'affaire de tous, pour que notre ville soit plus belle 
et plus agréable pour tous ! » 
En plus d’équipements sportifs réhabilités tels que le Dojo 
Roland Montet et le stade de foot Malpeigné, la création de 
city-stade, des écoles rénovées, une bibliothèque municipale 
active, un magnifique Parc Massillargues, bientôt connecté 
avec le Chemin Massillargues après sa requalification côté 
nord qui débutera d’ici l’été, tout comme prochainement 
l'avenue Bonaventure… la vie associative locale est le fer de 
lance du quartier.

OGA : un phare de paix entre Nord et Est 
Structure de soutien à la vie associative depuis 2004, 
l’Office de Gestion et d’Animation (OGA) dirigé par Agnès 
Grenier, avec l’aide d’une dizaine de formateurs/animateurs 
et 25 bénévoles, dispose de locaux sur les territoires Nord 
et Est (Saint-Jean, Reine Jeanne, Grange d’Orel, Neuf  
Peyres et Pont-des-Deux Eaux). L’OGA anime, mène des 
actions éducatives et familiales, coordonne les dispositifs 
d’apprentissage du français pour les publics migrants et 
les formations linguistiques. À la Reine Jeanne, au sein de 
la Maison des Associations qui aide plus de 100 enfants à la 
scolarité, cet Espace de vie sociale est un phare pour les 
habitants. Un lieu ressources, comme peut l’être le Centre 
social d’Orel à l’Est qui, par exemple, initie aussi de son côté, 
avec l’association Semailles, des jardins partagés fédérateurs 
de lien, financés par la Ville. Un lieu de vie, où il fait bon 
se retrouver chaque semaine pour préparer et partager un 
repas, sous la houlette de Marcelle. Une figure bénévole 
du quartier, qui mène via le Secours Catholique des ateliers 
cuisine avec le soutien là-encore de Semailles. « Notre cœur 
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Sur un territoire d’une superficie de 2,45 km2, entre 
le boulevard Limbert et la Rocade, le quartier Nord 
est aussi hétérogène qu’agréable à vivre selon ses 
habitants. Entre maisons individuelles, habitats col-
lectifs et zone prioritaire, la solidarité y est bel et 
bien effective. Plus de 12 300 habitants composent 
le quartier, ainsi qu’une quarantaine de commerces 
adhérents à l’Association des commerçants de la 
Croisière, toujours attentive au dialogue.

onseillère de Quartier depuis 3 ans, Nicole 
Laurent a renouvelé son 2e mandat en intégrant 
la commission mobilité/circulation. Si en tant 

que résidente elle apprécie la diversification du quartier, 
à l’écoute des témoignages des habitants elle détaille : 
« Le développement des voies vertes pour que les gens circulent 
à vélo ou à pied est un axe important. D’autre part, presque à 
chaque réunion, la question de la propreté de nos rues revient. Elle 
nous concerne tous, la mairie met des moyens pour cela, mais nous, 

Le saviez-vous ?
La digue insubmersible Bonaventure, dite 
du Pontet, a été construite sur l’empla-
cement de la voie ferrée après la grande 
inondation de 1840 pour protéger la ville 
des risques de crues, exhaussée en 1860 
de 0,90 m, sa largeur maintenue à 3 m et le 
versant côté Rhône empierré. Réalisée en 
1960/70, la Route touristique du Dr Pons 
constitue une nouvelle digue contre les 
inondations. À présent, l’espace entre la 
Route et la digue est occupé par des habi-
tations et le parking des Italiens.
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       J’habite le quartier Nord depuis 
plus de 25 ans : un quartier diversifié 
où il fait bon vivre. Un cabinet médi-
cal restauré devrait bientôt rouvrir, nos 
espaces verts sont mesurés mais magni-
fiques et les habitants mènent un travail 
exceptionnel pour animer ce quartier où 
la vie bat son plein !
Kader Belhadj, 

Adjoint au maire délégué au quartier Nord

/#1
LE TOUR DE
NOS QUARTIERS

de métier, c’est d’être à l’écoute des habitants dans ces quartiers 
prioritaires où vivent beaucoup de familles monoparentales, on leur 
apporte des réponses par une aide à la scolarité ou administrative, 
et par du temps partagé. » Signe de l’engagement de l’équipe 
qui mène des actions sur la mémoire du quartier, en 
2019 le travail avec les partenaires repose sur le thème 
de la paix (à suivre le 29 juin) : « On tisse un réseau d’acteurs 
sociaux pour animer le territoire. On construit ensemble. Malgré 
toutes les difficultés, les gens disent qu’ici c’est comme un village. Il 
y a beaucoup de solidarité », conclut Agnès Grenier.

Une Épicerie sociale pour aider et 
responsabiliser 
En termes de solidarité et de bienveillance, l’Épicerie 
sociale animée depuis 2011 par Kader Neguaz et 
Mieux Vivre, avec dix autres bénévoles et deux Services 
civiques, est une référence structurante. Psychologue de 
métier, il explique : « C’est bien plus qu’une épicerie où les gens 
dans le besoin, sur dossier et selon conditions de ressources, peuvent 
deux fois par semaine (mardi et jeudi) s’approvisionner à moindre 
frais en produits de nécessité, grâce à la Banque alimentaire et le 
Secours populaire. C’est aussi un lieu de repérage des difficultés et 
d’accompagnement social, un lieu éducatif  avec des ateliers de santé 
ou intergénérationnels, un espace de rencontre où la parole se libère 
et les masques tombent. » L’engagement de Kader Neguaz, 
autour de la radicalisation, mais aussi contre l’isolement 
des personnes âgées a été reconnu à l’échelle nationale : 
il a été lauréat du projet Mona-Lisa en 2016. Chaque 
semaine, 200 personnes se rendent à l’Épicerie sociale.

Deraïdenz a pris ses quartiers… Nord
Enfin, outre la vingtaine d’associations dont l’Association 
Citoyenne emmenée par l’énergique Michel Morard qui 
organise lotos, vide-greniers et sorties intergénération-
nelles, la jeune compagnie de théâtre et de marionnettes 
Deraïdenz vient d’installer ses locaux quai Saint-Lazare, 
pas loin de la Scierie et de la Biocoop. « On a deux ans 
d’existence, on est jeunes, on a des compétences mais pas assez d’ex-
périence : on avait besoin d’un endroit pour se recentrer », résume 
Léa Guillec, l’une des quatre membres fondateurs avec 
Baptiste, Coline et Sarah. Installés jusqu'alors à l’étroit 
et en collectif  au Tri Postal où ils avaient organisé deux 
surprenants Karnaval (à suivre le 4 mai prochain), après 

plusieurs mois de recherche, c’est désormais chose réglée 
avec ce local de 150 m2 qu’ils louent à un particulier en 
partageant les frais (conséquents). Marque de fabrique de 
cette compagnie prolifique (ils travaillent entre autres à la 
création des Souffrances de Job d’Hanokh Levin et jouent la 
pièce Nyctalopes les 1 et 2 février au Transversal, repris à la 
Luna en juillet), les marionnettes qu’ils créent eux-mêmes 
font partie intégrante du spectacle. À voir la rapidité avec 
laquelle tous ont décapé cet ancien garage pour en faire 
leur espace (de réunion, stockage, bureaux et atelier de 
construction), on se dit que le quartier Nord a tout gagné !

Delphine MichelangeliT

P Christophe Aubry,  Delphine Michelangeli

BIENVENUE DANS 
LE NORD !

“

C

Kader Neguaz et les bénévoles de l'Epicerie sociale, quartier Reine-Jeanne
La Compagnie Deraïdenz, quai Saint-Lazare
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Blotti entre les quartiers Nord et Saint-Chamand, 
le quartier Est d’Avignon possède une véritable 
personnalité. Un important pôle médical, un centre 
commercial, des commerces de proximité, de 
nombreuses associations sportives… C’est aussi dans 
ce quartier que se trouve le parc Chico Mendès, le 
plus grand parc arboré de la ville. Surveillé tous les 
jours jusqu’à 20 heures, on s’y sent en sécurité. Zones 
pavillonnaires, immeubles collectifs ou bailleurs 
sociaux, plus de 10 000 habitants vivent ici sur 2,72 km² 
et il existe ici une véritable mixité sociale que les 
habitants et la municipalité ont à cœur de préserver. 

t pour découvrir le quartier, nous avons souhaité 
donner la parole à ceux qui le font vivre, y travaillent, 
s’y impliquent… Faisons donc connaissance avec 

quelques-unes des forces vives du quartier Est. C’est 
le cas par exemple de Bernard Sainjon. À 68 ans, ce 
dynamique retraité ne pourrait pas imaginer sa vie sans 
être acteur de sa cité. Conseiller de Quartier depuis de 

Sarah MendelT P

À L’EST, 
L’ESPRIT VILLAGE

        C’est un quartier qui vit. Il règne ici 
un bel esprit village, on s’y sent vraiment 
bien ! Je veux dire aux habitants, 
venez nous rencontrer à la mairie. Telle 
une maison de proximité, les agents 
municipaux vous y accueillent chaque 
jour et sont à votre disposition. N’hésitez 
pas à pousser notre porte ! 
Martine Clavel, 

Adjointe au maire déléguée au quartier Est

“
Le saviez-vous ?
Une chapelle devenue blanchisserie : 
fondés en 1140, l’église et le monastère 
furent utilisés en blanchisserie sans 
toutefois dégrader les parties principales 
de l’église même si les chapelles latérales 
étaient encombrées d'un important 
matériel et que des séchoirs s'élevaient 
sous les hautes voûtes ! 
Un bâtiment classé monument historique 
depuis 1977 dont la Ville a fait un élément 
important du projet d’aménagement 
de l’îlot Saint-Véran (voir avignon.fr - 
Grands projets)

nombreuses années, il confie : « Mon but c’est d’être au service 
de la population. Faire remonter des idées, formuler des propositions 
concernant le quartier, participer à l’élaboration ou à la mise en 
place d’actions de la Ville… Je me sentirais vraiment mal si je n’y 
participais pas ! » Très attaché à ce quartier dans lequel il 
s’est installé en 1978 et où ses deux enfants sont nés, il y 
apprécie sa tranquillité et sa situation privilégiée. « On a 
tout sur place et on est tellement proches du centre-ville et puis avec 
le Chemin des Canaux c’est tellement plaisant d’aller se promener à 
pied ou à vélo… » 

À l’école de l’Amandier, un projet pilote 
ouvert sur le quartier
Professeur des écoles, voilà plusieurs années que Christian 
Combaz et ses collègues de l’école des Amandiers avaient 
ce projet en tête : la création d’un espace pédagogique de 
jardinage. « Nous souhaitions créer une dynamique environnementale 
dans le quartier et avons initié depuis environ 5 ans un projet de jardin 
coopératif  impliquant l’équipe éducative, les enfants, mais aussi leurs 
parents, les résidents de la maison de retraite et les habitants qui le 
souhaitent. » Pour cela, ils ont aménagé les espaces extérieurs 
de l’école, créant des carrés potagers ou des jardins faisant 
la part belle aux espèces endémiques de la région « qui ne 
sont pas trop gourmandes en eau et ne nécessitent pas une irrigation 
importante ». En observant leur environnement et en agissant, 
les enfants comprennent alors que rien n’est cloisonné et 
s’impliquent pour le respect de l’environnement. Ambitieux 
et volontaires, Christian et ses collègues envisagent aussi 
un partage d’expérience au niveau européen « à partir de 
réalisations très concrètes on espère échanger avec d’autres écoles dans 
toute l’Europe ». 
Afin d’aller plus vite dans le développement de leur espace 
pédagogique de jardinage, l’équipe a soumis le projet au 
vote des habitants dans le cadre du Budget Participatif  
2018 : le projet a été retenu (lire page 31) !

La solidarité dans le cœur des Restos
C’est en novembre dernier que le centre des Restos du 
cœur autrefois installé avenue Pierre de Coubertin (Saint-
Chamand) a pris ses nouveaux quartiers dans l’ancien 
Carrefour Drive de la route de Montfavet. Grâce 
au soutien de la Ville, l’association dispose ici d’un 
grand espace qui lui permet de stocker la nourriture et 
d’accueillir les bénéficiaires avec facilité. Environ 40 
bénévoles font tourner ce centre qui « accueille à ce jour 
environ 370 familles, soit l’équivalent d’environ 950 personnes », 
rapporte Mireille Estrade, la responsable. Nouant des 
liens avec différents associations du quartier, le centre se 
fait peu à peu connaître des habitants. « Depuis que nous 
sommes ouverts, nous avons eu d’ailleurs beaucoup de nouvelles 
inscriptions de personnes du quartier. On le sent bien, nous étions 
très attendus ! »

« À Fontcouverte, le business est là ! » 
Mais le quartier Est, c’est également la zone d’activités de 
Fontcouverte où plus de 230 entreprises et 2 500 salariés 
sont installés sur une superficie de 8 hectares. Au départ 
tournée vers l’industrie, cette zone d’activités concentre 
aujourd’hui « des entreprises familiales de l’industrie agro-
alimentaire, le second œuvre ou encore le BTP. On trouve ici des 
entreprises avignonnaises reconnues. Indépendantes ou rattachées à 
des groupes », explique Serge Perramond, président du pôle 
d’activités. « Il y a une très belle synergie au sein des entreprises de 
Fontcouverte. Remarquablement positionnée, c’est la zone d’activités 

la plus proche du centre-ville. De plus, grâce à une forte densité 
de circulation, on note également un intérêt grandissant pour les 
commerces alimentaires de s’installer sur cette zone. » Et s’il 
s’agit de la plus ancienne zone d’activités du Vaucluse, 
Fontcouverte est néanmoins fortement ancrée dans 
l’avenir. Pour preuve, l’entreprise Prolians, leader de la 
distribution pour les professionnels y a construit il y a 
un an sa plateforme logistique régionale ! Pour Serge 
Perramond, cela ne fait aucun doute : « le Business est là ! »

E

Les professeurs et des parents d'élèves de l'école de l'Amandier 
L'équipe des Restos du coeur
Serge Perramond, président du pôle d'activités de Fontcouverte
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Chaque mois, la rédaction d’avignon(s) sélec-
tionne et publie un « cliché d’exception » 
envoyé par un(e) Avignonnais(e). Contribuez 
vous aussi à cette page en proposant votre 
plus belle photo d’Avignon, avec un point 
de vue original, pour faire découvrir la ville, 
votre ville, sous un autre angle. Envoyez 
votre proposition (photo jpeg, 300 dpi, libre 
de droits) avant le 12 du mois à : communi-
cation@mairie-avignon.com. 

VOS PHOTOS D’EXCEPTION 

YOUTUBE
Les gestes éco-citoyens expliqués aux écoliers d’Avi-
gnon : sur la chaîne Youtube de la Ville d’Avignon, vous 
pouvez découvrir (et partager) le petit film pédago-
gique d'anima-
tion autour du 
cadre de vie et 
de l'environne-
ment réalisé par 
Alias Philibert 
et Jerlock. Deux 
illustrateurs avi-
gnonnais que 
vous connaissez 
bien et qui ont 
été visiblement bien inspirés par le sujet, retraçant à tra-
vers le récit des mascottes Suri & Cate la recherche d’un 
papier de bonbon et de son propriétaire dans les rues 
d’Avignon... Une initiative de la municipalité pour suc-
céder aux opérations de nettoyage et de sensibilisation 
dans les différents quartiers, dans le cadre de son plan 
« objectif propreté : tous concernés, tous mobilisés ». Le 
respect de l’environnement, ça s’apprend tôt !

avignon.fr

INTER@CTIF(S)

LA BULLE DU MOIS

Ce mois-ci, Marlies Giornal signe la 
page Jeunesse du magazine. Une jeune 
auteur-illustratrice qui aime racon-
ter des histoires par l'image. Après six 
ans d'études aux Beaux-Arts belges 
et après avoir participé à plusieurs 
fanzines et œuvres collectives, Mar-
lies revient à Avignon sa ville natale 
et s'attelle à son propre album de 
bandes-dessinées. On a hâte de le 
découvrir !
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Merci à 
Gilles Bigi 
pour sa 
photo d’ex-
ception. 
Retrouvez 
les autres 
clichés du 
mois sur 
l’Instagram 
de la Ville.
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UNE ZONE D’ACTIVITÉS 
PRISÉE ET INNOVANTE

REGARD(S)

C’est la plus importante zone d’activités du Vaucluse et l’une des plus anciennes ! 
Implantée à Avignon depuis 1972, la zone de Courtine rassemble aujourd’hui plus 
de 380 entreprises, accueille chaque jour plus de 5 000 salariés mais rayonne bien 
au-delà du département. En effet, ce sont en tout entre 10 000 et 15 000 travailleurs 
qui dépendent d’entreprises de Courtine et les produits conçus et/ou fabriqués ici 
sont commercialisés dans le monde entier. Illustrant parfaitement la diversité du tissu 
économique français, on trouve sur cette zone d’activités aussi bien start-up, PME 
ou grandes entreprises en particulier dans les secteurs de l’industrie, des services et 
du négoce. Avec le futur quartier Avignon Confluence qui se trouvera à proximité 
immédiate, c’est une opportunité de développement incroyable qui se précise. 
Rencontre avec quelques figures de Courtine…

ituée à la confluence du Rhône et de la 
Durance, à proximité immédiate de la gare 
TGV et à quelques minutes du centre-ville, la 

zone d’activités de Courtine jouit d’un emplacement 
idéal et s’épanouit dans un joli cadre verdoyant. 
Des entreprises à forte notoriété telles que Res 
(éoliennes), Agis (plats cuisinés Marie), côtoient des 
PME innovantes ayant déposées des brevets pointus. 
C’est le cas par exemple de l’entreprise GMT qui a 
mis au point notamment des bacs de filtration des 
eaux pluviales autour des transformateurs électriques 
ainsi que des bacs de rétention d’hydrocarbures. 
Cette entreprise avignonnaise consacre chaque 
année 10 % de son chiffre d’affaires à l’innovation 
et vend ses produits dans le monde entier ! Autre 
bel exemple de PME innovante basée à Courtine, 
l’entreprise Id Capt.

ID Capt, des clients prestigieux 
tels que l’OM ou l’UEFA
Concepteur et fabricant de produits et solutions 
d’identification sans contact autour des techno-
logies RFID, NFC (avec les smartphones), Id 
Capt est une société française fondée par Didier 

Sarradell en 2009. Contrôle 
d’accès à des piscines, 

des bâtiments, iden-
tification des per-
sonnes pour accé-
der à des événe-
ments, des bases 
de loisirs… « Tous 
nos produits sont 

conçus et fabriqués 
en France, ici même 

à Avignon, mais nos 
clients quant à eux se 

trouvent en France et à l’in-
ternational (ndlr : l’entreprise travaille actuelle-
ment sur un marché au Qatar)  ». Si l’entreprise 
est peu connue du grand public, elle travaille pour 
certains clients prestigieux tels que l’UEFA, l’OM 
ou encore la Région Bretagne : « Nous avons éla-

boré une norme qui permet de fournir des « pass 
citoyens » pour accéder à tous les services de la col-
lectivité. » 10 ans après sa création, l’entreprise 
réalise un CA de près de 1,2 million d’euros et 
emploie une dizaine de personnes. 

2 000 ans d’histoire pour 
l’entreprise Girard !
Dans un tout autre secteur, l’entreprise 
de construction Girard, elle aussi située à 
Courtine, fait partie des fleurons de l’économie 
avignonnaise. Créée il y a plus de 100 ans, en 
1910, les chantiers réalisés par l’entreprise 
Girard, réhabilitation de monuments historiques 
ou travaux neufs, couvrent plus de 2 000 ans 
d’histoire ! Les liens entre l’entreprise et la Ville 
d’Avignon sont forts. À titre d’exemple, c’est à 
Girard qu’a été confiée la restauration des tours 
de l’Ange et de la Garde-Robe au Palais des Papes 
ou encore celle de l'ancienne Prison Sainte-Anne. 
Un chantier qui a valu à l’entreprise de recevoir 
à la fin de l’année 2018 le prix « Geste d’argent » 
au salon international du patrimoine culturel qui 
s’est tenu à Paris en novembre dernier.  
Pour Dominique Taddei, sémillant président 
de l’association de Courtine qui fédère presque 
toutes les entreprises de la zone et président du 
comité de concertation d’Avignon Confluence, 
« c’est une zone d’activités très demandée et pour 
les entreprises présentes, il y a une sorte de fierté 
d’appartenance ». 

S

COURTINE

Sarah MendelT P Christophe Aubry et Sarah Mendel

Tous nos produits sont conçus 
et fabriqués en France, ici 
même à Avignon, mais nos 
clients quant à eux se trouvent 
en France et à l’international.

“

avignon s( (le magazine des avignonnais - N° 24 février 2019 - avignon.fr



31

vec 6 541 votes  enregis-
trés à l’issue du premier 
Budget Participatif  en 

2017, c'est un bel engouement  
vécu par le dispositif  : 22 projets 
avaient été plébiscités par les Avi-
gnonnais.e.s, sur 35 idées soumises 
par les habitants et retenues par 
la Ville (163 projets déposés au 
départ). 1,5 million d’euros sont 
investis chaque année pour réali-
ser ces projets d’aménagement et 
d’embellissement qui prennent, 
selon la teneur, plus ou moins de 
temps à se concrétiser (rappelons 
qu’ils se rajoutent aux déjà très 
nombreux travaux en cours). Fin 
2018, trois projets avaient déjà 
été inaugurés : un aménagement 
paysager rue Crousillat, une ca-
bane-plateforme au Parc Chico 
Mendès et une aire de jeux au Clos 
de Massillargues. D’autres sont en cours : à Montfavet, un 
aménagement paysager place de l’église et l’implantation 
d’un panneau d’information lumineux ; portail Magnanen, 
la création d’un itinéraire vert apaisé ; passage de l’Ora-
toire, la pose d’arceaux à vélos avant une remise en état 
conséquente. À venir aussi, la réhabilitation du pont sous 
l’Arrousaire ou l’installation de jardins partagés rue Michel 
Goutier et au Parc Colette. 

Jean-Henry Fabre veille à la placette… 
Pour l’heure, l’aménagement de la placette au bord de 
l’eau rue des Teinturiers, à l’extrémité Est de la rue la plus 
célèbre d’Avignon, portée par l’association des Teinturiers 
et le paysagiste-concepteur Dragan Urbaniak, bat son plein 
et sera livrée ce mois-ci (coût : 18 000 €) : réfection du sol, 
pose de poubelles et d’arceaux à vélo après suppression 
de deux places de stationnement, installation d’un banc 

3030

TENDANCE(S)

VOS PROJETS ARRIVENT 
EN VILLE ! Delphine MichelangeliTP

Peu à peu, l’oiseau fait son nid… Un adage qui fonctionne aussi pour la démocratie 
participative ! La preuve : alors que le 19 janvier dernier, les projets d’aménagements urbains 
lauréats du 2e Budget Participatif choisis par les Avignonnais.e.s ont été annoncés (lire encadré 
ci-contre), les réalisations issues de la 1re édition 2017 émergent peu à peu partout dans la ville 
et font plaisir à vivre ! Petit tour d’horizon…

BUDGET PARTICIPATIF 2018
19 PROJETS CHOISIS PAR LES 
AVIGNONNAIS
En 2018, les citoyens avignonnais étaient invités à voter 
parmi les 47 projets retenus par la Ville, sur 150 déposés, 
dans le cadre du 2e Budget Participatif. Voici les 19 
projets qui seront réalisés en 2019/2020 :

Secteur 1 (intra-Muros/Barthelasse/Nord)
N° 9 : Une place de la Pignotte entre patrimoine et verdure

N° 8 : Aménagement rue du Portail Magnanen

N° 5 : Déplacement du cani-parc vers le bord de la Rocade

N° 10 : Aménagement d'espaces verts à partager Rue Rateau

N° 11 : Restauration de 2 roues à aubes

Secteur 2 (Est/Saint-Chamand/Montfavet)
N° 47 : Création, amélioration et valorisation d’espaces 
pédagogiques de jardinage abords écoles de l’Amandier

N° 21 : Sécurisation pour les piétons de l'avenue Sainte-
Catherine à Montfavet

N° 20 : Aire de détente Place Paul Claudel

N° 18 : Toilettes sèches au château de Saint-Chamand

N° 19 : Création d'un panneau d'affichage avenue François 
Mauriac

Secteur 3 (Ouest/Nord Rocade/Sud Rocade)
N° 34 : Jeux d'eau au parc de l'abbaye de St Ruf

N° 25 : Notre sécurité au chemin de St Gabriel

N° 32 : Aire de jeux, réhabilitation terrain de pétanque, 
marquage pour sécuriser 2 allée Place du 8 mai 1945

N° 36 : Piste cyclable Bd Jules Ferry

N° 28 : Création d'une cabane à livres sur la place Tornati

Tous secteurs
N° 44 : Ruche citadine

N° 43 : L'oiseau dans la ville (Axe Barthelasse / Rocade)

N° 38 : Traverser autrement (Rue de la République, bord du 
Rhône, arrêts de bus)

N° 40 : Création de bornes à pédales permettant de recharger 
écologiquement son mobile

BUDGETS PARTICIPATIFS 2017 ET 2018
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circulaire en bois bientôt assorti d’une main courante dans 
l’escalier et d’un garde-corps de sécurisation au bord du 
canal de Vaucluse. Pour ces riverains : « Ce très bel espace 
architectural méritait d’être transformé. Il manque encore du végétal 
et de l’éclairage mais les aménagements ont déjà changé son image. » 
Et Francis Castel (association de quartier) d’ajouter sous 
l’œil de l’entomologiste Jean-Henry Fabre (qui habitat la 
Rue au XIXe) : « Cet espace gratuit, avec son banc et de l’ombre 
l’été, où l’on peut se poser sereinement, est une vraie caractéristique 
provençale… souhaitons que les usagers le respectent désormais. »

Un canal, des panneaux
Direction la Ceinture Verte pour découvrir un projet 
(11 000 €) livré ce premier trimestre 2019, porté par 
l’association Le Moulin de Notre Dame qui œuvre pour 
que le moulin devienne un lieu de la mémoire agricole. 
Et justement, première avancée avec cette douzaine de 
panneaux qui seront installés le long du Canal Puy et 
retraceront l’histoire du patrimoine agricole et verniculaire 
de la Ceinture. « C’était l’opportunité d’aménager un itinéraire 
didactique pour les promeneurs et de raconter l’historique de cette terre 
de contraste », expliquent Hélène Rigaud et Annie Cartoux. 
Ainsi, en plus de trois grands panneaux historiques et de 
huit panneaux signalant le nom des ponts (Joli Jean, Saint 
Gabriel, Rochegude, Sourdaine…), tout le long du circuit, 
chacun pourra apprendre ce qu’est une martelière, une nora 
ou une filiole... En bonus, une exposition documentaire 
sera également permanente dans le moulin.

A
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS

A l’aube de cette nouvelle année, notre groupe espère que 
le calme soit de mise et que la sérénité revienne au pre-
mier plan des préoccupations de tous : dans notre pays, 
dans notre ville et au sein de nos conseils municipaux.
Aujourd’hui, les citoyens sont confrontés aux atermoie-
ments et incompréhensions du gouvernement. Nous as-
sistons à des scènes de violence qui se déroulent depuis 
plus de deux mois, chaque samedi, dégradant et vanda-
lisant vitrines, équipements publics et mobilier urbain. 
Le centre-ville se retrouve ainsi entre les mains d’agita-
teurs et de casseurs lors de manifestations pourtant légi-
times pour l’immense majorité de la population excédée. 
Le coût de ces dégradations est énorme et souvent à la 
charge du contribuable…
Que dire aussi des débats au sein de notre conseil muni-
cipal, théâtre de querelles internes, de rancœurs, d’invec-
tives, de règlements de compte plus ou moins futiles et 
dérisoires dont la médiatisation stérile est bien loin des 
préoccupations des Avignonnais et des Monfavétains.
Nous souhaitons que la majorité municipale s’attelle en-
fin aux préoccupations  essentielles de tous, principale-
ment  l’essor économique de notre ville, la sécurité, la 
propreté, la redynamisation du centre-ville, et l’habitat. 
Nous restons plein d’espoir….
Groupe Pour Avignon demain

C’est bien connu, on peut toujours faire dire aux chiffres 
ce que l’on souhaite.
Régulièrement, la majorité municipale s’enorgueillit 
d’avoir stabilisé les impôts locaux avignonnais. Ritournelle 
bien huilée mais qui se heurte à l’Avis d’imposition reçu 
par les contribuables. 
Certes, les taux sont constants. Mais la réalité des faits 
montre une augmentation de 5,7 millions d’euros, en cinq 
ans, prélevés dans la poche du contribuable avignonnais. 
En 2014 : 108,7 millions. Pour le budget 2019 : 114,4 
millions.
A population quasi constante, vous appelez ça une stabilité 
fiscale ? Ah, les chiffres.  
Florence Duprat, Josette Goilliot et Christian Paly

Nous traversons actuellement une période de perturba-
tion sociale et politique inédite. Au coeur des revendi-
cations : une meilleure justice sociale, plus de pouvoir 
d’achat et plus de démocratie participative.
Ces préoccupations, ce sont celles de notre majorité. 
Ainsi, chaque projet que nous mettons en oeuvre fait 
l’objet d’échanges avec les avignonnais. La tenue au mois 
de novembre de neuf rencontres avec les habitants en té-
moigne.
C’est aussi la mise en place des budgets participatifs qui 
impliquent la population dans des projets. Nous sommes 
ainsi l’une des 90 communes sur les 36 000 de France à 
mener cette initiative.
Notre préoccupation du pouvoir d’achat trouve sa tra-
duction dans notre budget 2019 : pas d’augmentation 
des impôts et des tarifs de la cantine scolaire, la gratuité 
des musées et la baisse des tarifs des centres de loisirs et 
de vacances.
Plus globalement, c’est aussi un investissement inédit de 
35 millions d’euros, une diminution du taux d’endette-
ment et 6 millions d’économie sur les dépenses de fonc-
tionnement.
Autre nouveauté pour ce budget : son vote au mois de 
décembre avec pour objectif de donner une plus grande 
lisibilité et rassurer les associations, notamment sportives, 
par le versement des subventions en début d’année. Mais 
aussi les associations culturelles conventionnées qui bé-
néficient toutes d’une augmentation de 2 %.
Enfin, notre groupe souhaite mettre en lumière la plus 
grosse opération du mandat : la réouverture du stade 
nautique, fin 2019, qui proposera une multiplicité d’acti-
vités et métamorphosera ainsi le quartier de St Chamand 
et de la Rocade. C’est une grande fierté pour nous !
Groupe Réinventons Avignon

TRIBUNES

Un message des Gilets Jaunes
Les Gilets Jaunes portent la révolte !
Ce mouvement est disparate. On le cite comme brutal.
La hausse du prix du carburant en a été l’étincelle, mais 
impossible de faire taire la pertinence de bon nombre 
de ses revendications aux principaux titres desquels : la 
meilleure redistribution des richesses, la forte demande 
de démocratie.
Impossible de faire taire cette colère légitime. « La couleur 
jaune d’un gilet a rendu visibles les invisibles » dit Edgar 
Morin sur son blog de mediapart.
Le Président de la République est poussé à lancer une 
grande consultation nationale. Il est contraint de ralentir 
sa marche politique, mais ne semble pas en modifier la 
trajectoire : maintien de l'ISF et du CICE... Il poursuit 
son mépris de classe.
Et localement ? Comment établir des parallèles entre ce 
mouvement tout récent et notre action municipale ? Quel 
message tirer de cette compréhensible révolte ?  
En démontrant nos actions en soutien du pouvoir d'achat 
des plus fragiles : gratuités, politiques tarifaires.
En amplifiant la nécessaire régénération de la vie démo-
cratique avec une place plus importante qui doit être lais-
sée aux démarches implicatives, participatives : budget, 
végétalisation, habitat.
En nous appuyant plus largement encore sur les associa-
tions, les collectifs porteurs de foisonnement citoyen.
2020 et la fin de ce premier mandat municipal est déjà 
proche mais nous laisse encore du temps pour continuer 
à transformer la ville, la vie citoyenne et démocratique 
locale. Avec vous.
Les gilets jaunes peuvent nous exaspérer par les blocages 
qu'ils imposent, aux centres villes, aux ronds points. Mais 
ils peuvent surtout, très utilement, nous pousser à faire 
bouger nos pratiques politiques et citoyennes.
Groupe Front de Gauche

Tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite person-
nelle, professionnelle et sportive.
Que cette nouvelle année vous apporte du réconfort et 
l’espoir d’une vraie ville apaisée aux cheminements doux 
pour tous.
Darida Belaïdi

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

De la démocratie participative à la sauce Cécille HELLE, 
à la démocratie implicative, il y a le wagon des gilets 
jaunes, auquel la maire d’Avignon tente désespérément 
de se raccrocher. Pathétique !
Kheira Seddik 

 
Pour cette année nouvelle, je souhaite aux avignonnaises 
et aux avignonnais, des joies simples, de belles perspectives 
et des horizons infinis. 
Bonne année 2019 à toutes et tous !
Amine El Khatmi

La conception de la démocratie selon le maire !
Merci de lire ces quelques lignes autorisées dans le journal 
municipal.
Le Conseil municipal (CM) d’Avignon est composé de 35 
membres de la majorité et 18 membres de l’opposition. 
Plus d’un tiers des élus ne se reconnaissent donc pas dans 
cette majorité.
Que penser de ce minuscule espace d’expression de l’oppo-
sition, sans photos, dans un journal d’environ 40 pages ?
Le journal municipal est celui de l’ensemble des Avignon-
nais, il est financé par vos impôts. Ne devrait-il pas refléter 
la composition de son conseil municipal ?
Le véritable lieu des décisions municipales c'est les séances 
du CM. Le maire d’Avignon y censure toutes les inter-
ventions des élus dans son compte-rendu (CR). Vous n’y 
croyez pas ? Allez consulter les CR et vous n’y trouverez 
aucune intervention.
Avez-vous la possibilité de connaître les délibérations qui 
seront présentées au vote du CM ? Non ! Le maire refuse 
de publier la note de synthèse distribuée aux élus 5 jours 
avant le CM.
Pouvez-vous suivre comme dans de nombreuses villes les 
débats du CM sur internet ? Non !
Avez-vous accès en ligne, aux délibérations votées, aux sub-
ventions accordées aux associations ? Non !
Y a-t-il un débat citoyen avant le budget ? Non !
Ces quelques lignes dans le journal municipal illustrent 
bien l’état de la démocratie dans notre ville.
La démocratie est actuellement en débat dans notre Pays, 
il nous semblait nécessaire de vous informer de son état à 
Avignon.
Mail : bienvivreavignon@gmail.com
Facebook : Bien Vivre Avignon
Tél. : 04 90 80 88 29.
Groupe Bien-Vivre Avignon 
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Trois ans que je dénonce la saleté du Passage de l’Ora-
toire. En vain. Des touristes américains l’ont récemment 
rebaptisé « Dog shit alley » : la ruelle des merdes de chiens. 
Avignon Ville d’exception…
Raphaël Mérindol

Deux mois déjà qu’Avignon vit, tous les samedis, sous la 
terreur de quelques casseurs. Riverains et commerçants 
du centre-ville n’en peuvent plus. Il est urgent que la 
première magistrate réagisse !
Anne-Sophie Rigault
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AGENDASPORT

GYMNASTIQUE 

1re ÉDITION GYM 
PASSION  
À Avignon, la passion du sport 
se décline avec bonheur… Ainsi, 
après le cheval et le vélo, c’est la 
gym qui sera à l’honneur les sa-
medi 9 et dimanche 10 février. 
Organisé par l’Entente Gym-
nique du Grand Avignon, Gym 
Passion se déroulera sur deux sites 
(complexe Moretti et gymnase Roumanille) avec deux program-
mations différentes. Au complexe Moretti, c’est la compétition sé-
lective inter-départementale qui verra s’affronter plus de 550 gym-
nastes de tous les départements de la région Sud-Provence Alpes 
Côte d’Azur durant les journées de samedi et dimanche. Le samedi 
soir, place au spectacle avec « Gym Passion Show ». Gymnastes in-
ternationaux et nationaux se produiront aux côtés de danseurs du 
Conservatoire du Grand Avignon et d’artistes et acrobates issus du 
monde du cirque. Le tout au son de musiciens live ! 
Du côté du gymnase Roumanille, place à la gym urbaine avec 
l’Avignon Fly’Art Gathering. Free style, parkour, les nouvelles pra-
tiques gymniques vont vous époustoufler ! Parrainé par l’acrobate 
de l’extrême, l’Avignonnais Farid Zitoun, finaliste de l’émission 
« La France a un incroyable talent », le Fly’Art Gathering a invité 
de nombreux « guests » français, suédois, belges, ukrainiens… qui 
s’opposeront lors de « Battles » qui promettent d’être mémorables ! 
Achat des billets au club de l’Entente Gymnique du Grand Avi-
gnon, gymnase Roland Scheppler ou directement sur place, mais 
attention, les places sont limitées !
Les 9 et 10 février de 9 h à 18 h (tarif 4 €)
Soirée Gym Passion Show le 9 février à 20h30 (10 à 14 €) 
+ d’infos : 04 90 82 09 10

MULTISPORTS

STAGES SPORTIFS MUNICIPAUX   
Le service des Sports de la Ville d’Avignon propose 
pour les vacances scolaires des stages sportifs, ouverts 
à tous les enfants de 5 à 14 ans, résidents ou non à 
Avignon. De nombreuses disciplines sont proposées en 
découverte ou perfectionnement, elles sont toutes enca-
drées par des éducateurs sportifs municipaux. Natation, 
acrocirque, escalade, sports collectifs, athlétisme, hoc-
key, VTT, ou même découverte nature avec randonnée 
et jeux de pistes avec Papy ou Mamy ! L’éventail est très 
large et ravira tous nos jeunes sportifs. 
Attention, les places sont limitées et les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes, alors ne tardez pas !
Du 11 au 22 février + d’infos : 04 90 16 31 73 
et avignon.fr

MAXISPORT

STAGES VACANCES CASL 
Vous avez entre 8 et 12 ans ? Le Club Avignon Sports Loisirs (CASL) 
vous donne rendez-vous au gymnase Gérard Philipe du 19 au 21 
février de 9 h à 17 heures pour un stage Maxiports. Initiation Self 
Défense, trekking, atelier géologie et challenges ultimate, futsal et 
basket sont au programme. 
Du 19 au 21 février 
+ d’infos : avignon-sport.com

RENCONTRE AVEC… 

PIERRE-MAURICE COURTADE 
« LE TOUR DE LA PROVENCE CYCLISTE, 
UN MINI TOUR DE FRANCE ! » 
Attention événement ! Pour sa 4e édition, le Tour de la Provence 
s’élancera d’Avignon le 17 février lors de son ultime étape 
qui reliera Aix-en-Provence. Une journée qui promet d’être 
exceptionnelle et à laquelle tous les Avignonnais sont conviés. 
Rencontre avec Pierre-Maurice Courtade, le directeur technique 
de cette compétition sportive alléchante…

Pouvez-vous nous présenter le Tour de la Provence ?
Le Tour de la Provence appartient au groupe de presse La Provence. Il s'agit 
d'une épreuve de classe 2.1., inscrite au calendrier international de l'Union 
Cycliste Internationale (UCI). Elle réunit 22 équipes dont 65 % ont également 

participé au Tour de France 2018. Elle se déroule 
sur 4 étapes qui seront diffusées sur la Chaine 

l’Équipe. Cette édition 2019 réunira plus 
de 30 nationalités différentes avec de très 

grands noms du cyclisme mondial tel que 
Philippe Gilbert, Matthieu Van Der 
Poel, Thibault Pinot, Warren Barguil 
et tant d’autres qu’il ne m’est pas 
possible de tous les citer…
Pourquoi avoir choisi Avignon 
comme ville de départ de la 

dernière étape ?
Le Tour de la Provence est avant tout un 

rendez-vous pour le sport cycliste mais il se 
veut aussi être un outil de mise en valeur de notre 

territoire. Au-delà de la diffusion TV en direct, l'épreuve 
sera relayée par plus de 4 000 médias dans le monde ce qui nous garantit une vitrine 
unique. Il est naturel que nous ayons répondu favorablement pour positionner le 
départ de l'ultime étape. Le dynamisme et la configuration de la cité offrent une 
multitude d'approches pour organiser une compétition cycliste et le format d'un 
départ semblait le plus cohérent pour cette première édition.
C’est un événement auquel les Avignonnais pourront assister ?
Évidemment et nous les invitons à venir nombreux. Il s'agit d'un spectacle gratuit 
où l'accès aux champions se fera facilement. La qualité du plateau de cette édition 
va permettre à tous les passionnés d'échanger avec les plus champions. Le village 
exposant et les diverses animations sont une garantie de passer un très bon 
moment en famille !
+ d’infos : Facebook @letourdelaprovence
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CYCLISME

4e ÉDITION DU TOUR 
DE LA PROVENCE 
Première compétition cycliste professionnelle en Pro-
vence inscrite au calendrier Europe Tour, la 4e édition 
du Tour de la Provence cycliste se déroulera cette année 
du 14 au 17 février prochains et passera par… Avignon ! 
Excusez du peu, la course devrait rassembler, entre 
autres, les meilleures équipes du World Tour, l’élite du 
cyclisme mondial ! Conçue dans un esprit d’échange et 

de partage, elle devrait permettre 
à tous les passionnés de s’appro-
cher de ces grands champions. 
Voilà qui devrait réjouir tous 
les Provençaux, et en particu-
lier les Avignonnais, le cyclisme 
étant un sport populaire qu’ils 
apprécient particulièrement. À 

ne manquer sous aucun prétexte ! Dernière étape le 17 
février au départ d’Avignon, place du Palais des Papes. 
Les coureurs défileront ensuite le long du Rhône, puis 
boulevard Saint-Lazare avant d’emprunter la route de 
Lyon, l’avenue Charles de Gaulle puis la route de Mo-
rières.
Du 14 au 17 février 
+ d’infos : Facebook @letourdelaprovence

MULTI-SPORTS

TROPHÉE 
DU SPORT AVIGNONNAIS  
Le sport avignonnais est à l’honneur ! 
C’est le 1er février, à la salle polyvalente de Mont-
favet, devant un parterre de sportifs issus des clubs 
et associations avignonnaises, que les Trophées 
du Sport Avignonnais ont été décernés. De belles 
distinctions pour des citoyens d’exception ! Sport 
adapté, performance individuelle, collective, 
trophée jeune… le palmarès est à découvrir dès 
maintenant sur avignon.fr.
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ATHLÉTISME

TOUR DES REMPARTS 
Après le succès remporté l’an dernier pour la 
première édition du Tour des Remparts Ville d’Avi-
gnon nouvelle formule, cette course urbaine et 
conviviale au cœur d’un patrimoine d’exception 
revient le dimanche 31 mars. Avec deux tracés, 
un de 5,5 kilomètres et un autre de 11,5, le Tour 
des Remparts est ouvert à tous, dès l’âge de 7 ans 
(poussins). Des challenges par équipes, mais 
également un challenge des écoles avignonnaises 
et un autre des collèges avignonnais qui récom-
penseront l’école et le collège ayant le plus fort 
taux de participation par rapport au nombre total 
d’élèves. La journée promet d’être inoubliable et 
surtout rappelons que cette course est entière-
ment gratuite ! Inscrivez-vous vite ! 
Le 31 mars - Inscriptions sur : kms.fr
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AGENDACULTURE

APPEL À CANDIDATURE

PARCOURS DE L’ART 2019
Si vous souhaitez faire partie des artistes exposés au 25e Parcours 
de l’Art qui aura lieu du 5 au 20 octobre 2019 dans les lieux 
patrimoniaux ou singuliers d’Avignon, faites parvenir votre dossier 
de candidature jusqu’au 15 mars (pas de thématique définie). Un 
comité de programmation sélectionnera les dossiers de plasticiens 
engagés dans une recherche personnelle forte et novatrice. Dossier 
papier à télécharger sur parcoursdelart.com et à envoyer par courrier 
simple (ou à déposer à la galerie) à Parcours de l’Art/comité de 
programmation, 69 rue de la Bonneterie 84000 Avignon. Réponses 
début mai.
Jusqu’au 15 mars

VISITE GUIDEE

AVIGNON IN LOVE 
À l’approche de la Saint-Valentin, Avignon tourisme 
propose une balade romantique dans la ville sur 
les traces des amours célèbres dont Avignon fut le 
théâtre… Une balade de 2 h 15 à faire en amoureux et 
qui se terminera par une coupe de champagne dans un 
lieu magique ! Rendez-vous à 14 h 15 devant l’Office de 
Tourisme (tarif  : 16,50 €, inscriptions 04 32 74 32 74).
Le 9 février à 14 h 15 – avignon-tourisme.com

FESTIVAL

11e FEST’HIVER
Depuis le 30 janvier, dans les cinq 
scènes historiques permanentes 
d’Avignon, suivez le festival de théâtre 
Fest’hiver qui fait la part belle à la 
création contemporaine régionale. 
Un hommage à André Benedetto 
sera rendu le 5 février à midi à la 
Bibliothèque Ceccano, en entrée libre, 
par les directeurs des théâtres.
Jusqu’au 8 février 
scenesdavignon.com

PASS
CULTURE

AVIGNON

THÉÂTRE

ON EMMÈNERA LA MER… 
Deux séances en entrée libre au Théâtre Artéphile (5 bis 
rue du Bourg Neuf) pour découvrir une étape de travail du 
jeune Collectif  artistique avignonnais Les Oiseaux vagues. 
On emmènera la mer avec nous, un seul en scène inspiré 
du Journal d’un fou de Gogol, raconte « l’aliénation, la 
fuite d’un homme qui s’invente et se crée ».
Les 8 et 9 février – artephile.com

AVIGNON BIBLIOTHÈQUES

PROGRAMME SCANDINAVE 
Depuis le 9 janvier et jusqu’au 9 mars, la manifestation 
culturelle l’Europe du nord enchante Avignon propose 
dans toutes les bibliothèques municipales des 
expositions passionnantes, pédagogiques, artistiques 
et/ou patrimoniales (éditions originales d’œuvres du 
mouvement Cobra, photographies d’Olle Norling et de 
Juliette Pavy, dessins originaux de Christel Espié, auteure 
d’une BD adaptée du roman de Jørn Riel, panorama des 
personnages emblématiques de la littérature jeunesse 
suédoise…). Participez également à des rencontres 
avec des auteurs, des éditeurs ou des spécialistes de la 
Scandinavie, écoutez des lectures, des concerts, assistez 
à des contes et des projections cinématographique 
ou participez  à des ateliers. Le programme papier 
est disponible dans toutes les bibliothèques du réseau 
Avignon Bibliothèques.
Jusqu’au 9 mars - avignon.fr

EXPOSITIONS

QUARTET 
EN ENTRÉE LIBRE 
Dans le cadre de la programmation 
d’expositions en entrée libre dans des 
lieux patrimoniaux mis à disposition 
par la Ville d’Avignon, suivez au cloître Saint-Louis 
Bruissement du silence de Michel Steiner jusqu’au 28 février 
(mardi au dimanche de 14 h à 18 h 30), à la Salle Benoit 
XII l’Art des Cavernes jusqu’au 2 février (lundi au vendredi 
9 h-11 h 30 /14 h-17 h 30 ; samedi 10 h-12 h / 14 h-18 h) 
et Conscience de Marion Auger du 25 février au 13 mars 
(tous les jours 10/13 h et 15 h-19 h).
Le 15 janvier à 19 h 30 - festival-avignon.com

JEUNE PUBLIC

PIÈCES POUR ENFANTS  
En février, la scène conventionnée L’Éveil Artistique propose une belle et riche programmation en direction 
du jeune public, avec des places à 5 € pour les détenteurs du Pass Culture. Après l’exposition immersive l’Art 
des Cavernes (à voir jusqu’au 2 février, Benoit XII) et une participation aux HiverÔmomes dans le cadre des 
Hivernales (lire page 19, places à 5 € également durant tout le festival 
jusqu’au 16 février pour le Pass Culture), la saison suit vaillamment son 
cours : le Chœur Bulgare de Londres offrira un concert dès 7 ans au Temple 
Saint-Martial (8 février). Puis durant les vacances scolaires, la Maison du 
Théâtre pour Enfants de Monclar accueillera les artistes en résidence de 
la Cie Qui Bout dans la pièce Sur mon chemin visible dès 18 mois (13 février), 
le spectacle burlesque, lyrique et poétique avec Tout c’qui tombe (19 février), 
et Le Sac à histoires de Rachid Akbal, raconteur hors pair (20 février). 
Infos 04 90 85 59 55.
2 au 20 février - eveilartistique.com 
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SOIRÉE 
ÉVÉNEMENT

MOREAU, 
DURAS ET 
ADLER 
Dans le cadre de l’exposition Je suis vous tous qui m’écoutez sur Jeanne Moreau 
retraçant depuis juillet 2018 le parcours de la comédienne, visible à la 
Maison Jean Vilar jusqu’au 13 avril (mardi au samedi 11/18 h), une soirée-
événement More Moreau part 2, autour de Jeanne Moreau aura lieu le 22 
février (19/23 h). Au programme : rencontre autour de Marguerite Duras et 
Jeanne Moreau par Laure Adler à 19 h à la Maison Jean Vilar et projection 
du film Moderato Cantabile de Peter Brook à l’Utopia à 21 h.
18 au 27 janvier - isle80.wordpress.com
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EXPOSITION

L’ART EST UN 
JEU 
Le Musée Vouland accueille 
l’artiste Yuan Chin-Taa, 
une figure majeure de la 
scène artistique taïwanaise. 
Peintures, installations 
de papier, céramiques… 
une expression pleine de 
sensualité et d’humour qui 
combine culture classique 
lettrée chinoise et critique 
du monde contemporain. 
À découvrir, au sein d’une étonnante collection 
permanente d’Arts Décoratifs du XVII et XVIII, dans 
un hôtel particulier plein de charme, rue Victor-Hugo. 
Infos : 04 90 86 03 79.
Du 21 février au 9 juin – vouland.com

MUSIQUE 

12 HEURES D’ÉLECTRO
Les fans de musique électro et 
d’immersion visuelle et sonore vont 
être rassasiés : après une première 
édition à Marseille en 2016, l’Impact 
Festival arrive à Avignon pour 12 
heures de concerts non-stop sur trois 
scènes (techno, hard et psytrance) et 
de nombreuses surprises attendues. 
À partir de 22 h le samedi 23 au Parc 
Expo (uniquement en prévente).
Le 23 février - impact-festival.com
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Salle Benoit XII

12 Rue des Teinturiers

Du 25 Février au 13 Mars 2019
Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h

M A R I O N      A U G E R 
Conscience
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EXPOSER

Inspirant, multiple et engagé, l’Autre festival est 
aussi, incontestablement, une histoire de femmes, 
puisqu’elles sont trois Avignonnaises plutôt pugnaces 
à avoir organisé cette première édition qui se 
déroulera durant quatre jours pendant les vacances 
de février. Soutenues par la municipalité, elles ont 
déplacé des montagnes en quelque dix petits mois 
de gestation pour réunir autour de cet évènement 
littéraire, mais aussi « populaire, social, pédagogique 
et éducatif  », dans cinq lieux partenaires (Palais des 
Papes, Chêne Noir, Mercure Pont et Palais, Novotel 
centre), près de 140 auteurs, une dizaine d’éditeurs et 
100 évènements !

L’AUTRE 
FESTIVAL 
SE LIVRE

Après l’initiatique festival de 
la BD Renc’Arts en novembre 
dernier, Avignon accueille du 14 
au 17 février son premier festival 
indépendant du livre : L’Autre 
Festival… qui ouvre les livres. Étonnamment, 
dans une ville aussi littéraire et poétique que 
la Cité des Papes, aucun festival entièrement 
dédié aux livres et aux auteurs n’avait encore 
été impulsé... Composé par une équipe qui fait 
rimer plaisir du dire et énergie du faire, c’est 
aujourd’hui chose réalisée !

38

Delphine MichelangeliTP

39

Passionnant dossier de 
documentation iconographique 
sur Pétrarque, réuni par la 
collectionneuse et mécène Jeanne 
de Flandreysy, à découvrir dans 
l’exposition qui lui est consacrée au 
Palais du Roure (salle Marcel Bosqui, 
en entrée libre jusqu’au 15 juin 2019). 
Documentaliste forcenée aux nombreux 
centres d’intérêt, dont la Provence et 
l’Italie, Jeanne de Flandreysy avait l’âme 
d’une collectionneuse avec la volonté de garder 
une trace pour le futur, mais aussi celle d’une 
journaliste qui voulait comprendre et transmettre. 
Délicate et inspirée, l’exposition actuelle est réalisée 
en quatre parties et présente une cinquantaine d’œuvres 
révélatrices du personnage, qui légua à la Ville ce lieu 
inclassable et fascinant.

À découvrir en entrée gratuite 
au Palais du Roure
3 rue Collège du Roure, Avignon
04 13 60 50 01
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

UNE ŒUVRE, UN MUSÉE

PÉTRARQUE 
ÉPINGLÉ !

Intarissables et infatigables, Ghislaine 
Di Leva et Catherine Panattoni 
(Avignon Destination Hôtels) et 
Dominique Lhotte (relations presse), 
épaulées par Michèle Rossi, ont ainsi 

créé ce festival autofinancé et gratuit (sauf  soirées 
de gala, entre 40 et 60 €) avec l’association Avignon 
Destination Culture, fondée pour l’occasion. « On 
a voulu une manifestation ouverte à tous, accessible aux 
PMR* et aux gens des quartiers », précise Ghislaine Di 
Leva, particulièrement impliquée -et indignée- sur la 
question du handicap, auteure de l’ouvrage auto-édité 
«La Grisaille de nos jours heureux » dont Gérard Gélas, 
parrain de l’édition, accueillera une lecture au Chêne 
Noir, en entrée libre.

« 50 % de gens connus, 50 % d’inconnus. »
« On a rassemblé des éditeurs et des auteurs de tous horizons, 
des têtes d’affiche, des gens du petit écran pour attirer les 
non-lecteurs, mais aussi des gens du territoire, tous présents 
lors des dédicaces, conférences, lectures, tables-rondes… On 
ne s’attendait pas à un tel enthousiasme, on a dû refuser du 
monde », résume Dominique Lhotte qui remplit déjà 
le calendrier 2020. Beaucoup de bénévoles sont déjà 
investis, dont des seniors de la Livrée de Viviers avec 
l’implication du CCAS. Au programme ? Annonçons 
Adrien Bosc, Christine Orban, Jean Rouaud… 
pour la littérature dite classique. Citons Gérard 
Gélas, Daniel Mesguisch, Jean-Philippe Daguerre… 
côté théâtre. Soufflons les noms d’Anny Duperey, 
Danièle Evenou, Patrick Poivre d’Arvor (invité 
d’honneur)… pour les plus médiatisés. Ces listes à 
la Prévert, on pourrait en débuter pléthore encore 
avec Christophe Barbier, Smaïn, Alan Mets, Fabien 
Lecoeuvre, Francis Lalanne, Michèle Torr, Fabien 
Bonnieux ou… François Hollande et les Disciples 
d’Escoffier. De cet assemblage hétéroclite, émergera 
dans la ville un véritable circuit littéraire grand public 
« à l’image de la mixité d’Avignon » ! Un mélange des 
genres qui constitue l’indiscutable force de frappe de 
ce lancement : tous les auteurs ont répondu présents, 
sans être payés… pour les beaux yeux d’Avignon !  

+ d’infos : lautre-festival.fr

*Personnes à Mobilité Réduite

avignon s( (le magazine des avignonnais - N° 24 février 2019 - avignon.fr

avec la collaboration de Louis Millet, Chef d’établissement du Palais du Roure



 
Notre choix à Avignon : 
pas d’augmentation des impôts 
locaux durant le mandat !

LA VILLE SOUTIENT LE  
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS
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