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Rénovation de bâtiments, gratuité des musées, anniversaires du Pass Culture et de la 

gratuité des musées, création d’une halte de nuit pour les personnes sans logement, 

Village des Métiers… ce numéro d’avril reflète pleinement la belle dynamique à 

l’œuvre depuis cinq ans au sein de notre majorité pour transformer notre ville. 

Après les écoles Jean-Henry Fabre, Louis Gros, La Trillade… c’est au tour de l’école 

des Olivades de faire sa mue. Une rénovation qui permettra à nos écoliers d’étudier 

dans des conditions optimales mais aussi de dédoubler les classes de CP et de CE1 

pour un meilleur apprentissage. Nous oeuvrons depuis 

cinq ans à rénover les bâtiments publics tels que gym-

nases, stades, piscines et écoles qui n’avaient pas fait 

l’objet de travaux depuis des décennies ! Il en va de la 

qualité de vie de tous les habitants et de celle d’un ser-

vice public à la hauteur de ce que les citoyens sont en 

droit d’attendre. 

Une réhabilitation du bâti et du patrimoine qui ne doit 

pas faire oublier les politiques mises en œuvre pour 

permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture : 

nous avons fêté les deux ans du Pass Culture, qui permet 

l’accés aux Avignonnais de 0 à 26 ans à des spectacles 

pour un prix allant de la gratuité à 5 euros maximum. Ce mois-ci c’est un autre 

anniversaire que nous fêtons : celui de la gratuité de nos cinq musées municipaux : 

une heureuse mesure qui renforce l’attractivité de notre ville puisque ce dispositif a 

permis de tripler en une seule année la fréquentation de nos musées. 

C’est la même ambition qui a prévalu à notre action de dynamisation du Village des 

métiers : nous ne pouvons accepter qu’un tel outil de développement économique 

n’enregistre pas un taux de remplissage plus important : baisse des loyers, rénovation, 

campagne de communication sont mises en œuvre pour que ces espaces d’accueil 

séduisent et attirent toujours plus de monde. 

Et puis également au sommaire de ce numéro d’avril… une plongée dans les quar-

tiers Sud et nord Rocade, à la rencontre d’habitants qui ont Avignon chevillé au 

corps,  la belle créativité d’Emma Daumas, l’ouverture prochaine d’un nouveau lieu 

d’hébergement pour ceux frappés de précarité…

Bonne lecture à toutes et tous ! 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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avignon(s) est téléchargeable 
sur le site avignon.fr

chaque mois, une version 
en braille est disponible 
à la bibliothèque Ceccano

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

TENDANCE(S)
18

Renaissance du 
Village des 
Métiers
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INSTANTANÉ(S)INSTANTANÉ(S) ...BRÈVE(S)

PRODUITS FRAIS

MARCHÉS DES PRODUCTEURS 
Ça sent bon le printemps ! Dès le 1er avril, les producteurs réinvestissent les 
Allées de l’Oulle chaque lundi de 17 h à 20 h pour leur traditionnel marché 
du soir. À Montfavet, le rendez-vous est pris chaque vendredi de 16 h 30 à 
19 h à partir du 5 avril. À nous les bonnes asperges, fraises, et tomates 100 
% locales.
Allées de l’Oulle, Avignon (lundis 17 h/19 h)
Place de l’Église, Montfavet (vendredis 16 h 30/19 h) 

AVIGNON LAURÉATE

UN NOUVEAU LABEL 
POUR LA VILLE 
Le 21 mars dernier, à l’occasion de la 14e 
Semaine pour les alternatives aux pesticides, 
la Ville d’Avignon a reçu le label « Terre 
Saine, communes sans pesticides » attribué 
par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire. Une des rares communes de plus de 
92 000 habitants à obtenir ce label national !

5

COMMÉMORATION

JOURNÉE 
DU SOUVENIR 
La cérémonie de commémora-
tion des victimes et héros de la 
déportation aura lieu le dimanche 
28 avril à 9 h 45 dans le péristyle 
de l’Hôtel de Ville en présence de 
Cécile Helle.
Le 28 avril à 9 h 45

BUDGET PARTICIPATIF

APPEL À PROJETS 
DE LA 3e ÉDITION !  
Dans la continuité des deux 
précédentes éditions de La Ruche 
à projets, dans le cadre du Budget 
participatif, un nouvel appel à 
candidatures est lancé du 15 avril au 
31 mai ! Citoyens engagés dans le 
devenir de notre belle cité, proposez 
vos idées d’aménagements. Rendez-
vous sur avignon.fr ou directement 
dans votre mairie de quartier. Les projets sélectionnés sur différents 
critères, comme leur intérêt général et leur faisabilité, seront ensuite 
soumis au vote des Avignonnais à l’automne et les projets lauréats 
réalisés par la Ville courant 2020. Avec chaque année une enveloppe 
de 1,5 million d’€ (soit 5% du budget d’investissement), ce dispositif 
instauré à Avignon en 2017 pour plus de démocratie participative a déjà 
permis à plusieurs projets citoyens de voir le jour. 
Du 15 avril au 31 mai + d’infos : avignon.fr 
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PANIER DE PRINTEMPS
Manger local et de saison, qu’y a-t-il de meilleur lorsqu’on vit dans une 
aussi belle région que la nôtre ? Pour vous aider dans le choix de vos 
produits, avignon(s) vous livre la liste (non exhaustive) des principaux 
fruits et légumes de saison produits par des agriculteurs locaux. Grâce 
à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et à l’association En direct de nos 
fermes, retrouvez ces produits sur le drive fermier, dans les distributeurs 
fermiers d’Agroparc et désormais au parking des Italiens (lire ci-
dessous). Et faites vous livrer sur tout le territoire grâce aux services 
des coursiers à vélo Pop Messenger !
+ d’infos : drive-fermier.fr/avignon
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DÉNOMINATION

ESPACE LEILA ALAOUI 
Sur proposition de l’adjointe au maire 
déléguée au quartier Ouest, avec l’avis 
favorable du conseil de quartier, le lieu de 
détente aménagé à la place de l’ancienne 
boucherie Tornati (carrefour Monclar/
Monod) se dénomme désormais « Espace 
Leila Alaoui ». Un acte qui honore la mémoire 
de la jeune photographe-vidéaste franco-
américaine, engagée humanitairement, victime 
des attaques terroristes d’Ouagadougou du 
15 janvier 2016.

PRODUITS FERMIERS

NOUVEAU DISTRIBUTEUR
L’association de producteurs En direct de nos 
fermes propose dès ce mois-ci de retrouver 
leurs bons produits fermiers locaux sur le 
parking des Italiens. Un nouveau distributeur 
de produits fermiers y sera en effet installé 
dès la mi-avril au niveau de l’arrêt de bus, à 
côté de la cabane du gardien du parking. Il 
offre 95 cassiers réfrigérés afin de préserver 
les délicieux produits que vous pourrez y 
trouver. 

LE PRINTEMPS 
DES ÉCOLIERS 
Le samedi 27 avril, les enfants 
d’Avignon et leurs familles sont 
invités à venir passer une jour-
née festive sur le thème des pays 
du monde, à la base de loisirs 
de la Barthelasse ! De 11 h à 17 
heures, les stands des cinq conti-
nents proposeront de nombreuses 

activités prépa-
rées et animées 
par les acteurs du 
périscolaire et les 
associations par-
tenaires : ateliers 
créatifs, jeux, 
défis sportifs, 
spectacles… Pour 
prolonger le par-
tage, un espace 
p i q u e - n i q u e 
est prévu avec 
des food-trucks 
proposant des 
spécialités culi-

naires. Un grand défilé conclura 
ce bel évènement, ouvert à tous 
et en entrée libre, à l’initiative des 
jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants.
Le 27 avril de 11 h à 17 h 
Base de Loisirs Barthelasse

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE 
Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai. Les inscriptions sur 
les listes ont pris fin le 31 mars et les électeurs recevront une nouvelle carte entre 
le 8 et le 20 avril (à noter toutefois que celle-
ci n’est pas obligatoire pour exercer son droit de 
vote). Pour tout savoir des modalités (vote par 
procuration, pièces d’identité valables lors du 
scrutin et en cours de validité...) et des services 
que la Ville met à votre disposition (transport à 
la demande gratuit pour les personnes à mobilité 
réduite ou sans moyen de transport personnel), 
rendez-vous sur avignon.fr, en mairie centre ou 
mairies de quartier.
Envie de donner un coup de main ? Faites un 
acte citoyen en veillant au bon déroulement de 
ces élections. Les inscriptions pour être asses-
seur sont ouvertes jusqu’au jeudi 23 mai. Vos 
missions, si vous les acceptez : vérifier l’identité 
des électeurs, faire signer la liste d’émargement, 
tamponner la carte électorale et assister au dé-
pouillement.
+ d’infos : avignon.fr - 04 90 80 80 47 (élections)
04 90 80 80 51 (devenir assesseur)

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 24 avril à 18 heures
Salle des Fêtes
Hôtel de Ville d’Avignon
Entrée libre
+ d’infos : avignon.fr

FRUITS ET LÉGUMES
Légumes : navets, carottes, cébettes, radis, fenouil, salade, 
mâche, tomates anciennes et cerises, asperges, blettes, 
fèves (mai) ; en juin : poivrons, courgettes, aubergines
Fruits : fraises ; mai-juin : cerises et figues ; juin : 
pastèques, nectarines, abricots, pêches
Toute l’année : viande, charcuterie, œufs, caviar 
d’aubergine, volailles, jus de fruits

ET SI VOUS DEVENIEZ
ASSESSEUR ?

CONDITION
Être électeur de la commune

VOS MISSIONS
S’assurer du bon déroulement et de la régularité des opérations de vote :

- Vérifier l’identité des électeurs

- Leur faire signer la liste d’émargement

- Tamponner la carte électorale

- Assister au dépouillement

INSCRIPTION JUSQU’AU JEUDI 23 MAI 2019 
CONTACTEZ : 04 90 80 80 51 - ELECTIONS@mairie-avignon.com

Faites un acte 
citoyen

En participant aux 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
DIMANCHE 26 MAI 2019
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PERSPECTIVE(S)

C’est le 8 janvier que la première phase des travaux de 
l’école des Olivades a démarré. Installation du chantier et 
travaux préparatoires ont laissé la place depuis mars aux tra-
vaux de terrassement. Élèves et enseignants devraient pouvoir 
prendre possession des nouveaux aménagements de l’école à la 
rentrée des vacances de la Toussaint, soit le lundi 4 novembre 
prochain.

2

4

Deux préaux seront créés, un pour l’école élémentaire, un 
autre pour l’école maternelle, ainsi qu’un local à vélos pour 
l’école maternelle. L’ensemble du groupe scolaire bénéficie-
ra en outre de travaux de peinture pour un embellissement 
global. Ces travaux permettront également de remettre en 
service l’entrée historique de l’école qui se faisait par le côté 
nord du bâtiment.

Les sanitaires qui se trouvaient sous le préau 
couvert seront déplacés et de nouveaux sanitaires 
neufs seront créés pour l’école élémentaire. À la 
place des anciens, tout le long du mur du fond, 
un local de rangement ainsi qu’un local de ménage 
seront créés.

6 7

PERSPECTIVE(S)

Inauguré à la rentrée de septembre 1974  après seulement 
10 mois de travaux, le groupe scolaire des Olivades compte 
aujourd’hui 7 classes de maternelle pour 173 élèves et 17 
classes de primaire pour 281 élèves. Au total ce sont 454 
enfants qui sont scolarisés ici de la petite section au CM2.

1

2
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DU RENOUVEAU POUR L’ÉCOLE DES OLIVADES Situé dans le quartier Sud Rocade, le groupe scolaire 
des Olivades, classé 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, deux nouvelles demi-classes seront 
créées afin d’accueillir les CP et CE1 dédoublés, 
ainsi qu’une salle polyvalente accessible à la fois aux 
écoliers de maternelle et du primaire. Les travaux 
devraient être livrés à la rentrée des vacances de la 
Toussaint 2019

Dans le prolongement  de la salle polyvalente, une exten-
sion de 78 m² sera créée avec une façade recouverte de Trespa, 
des panneaux de stratifié haut de gamme pour les extérieurs. 
Cette extension permettra la création de deux demi-classes sup-
plémentaires pour accueillir dans les meilleures conditions les 
élèves de CP et CE1 en classes dédoublées.

1

6
L’ancien préau couvert va être entièrement restructuré en 
une salle polyvalente de 163 m² équipée d’un sol sportif en 
caoutchouc coulé. Elle sera à la fois accessible aux élèves de 
l’école maternelle et à ceux de l’élémentaire. Les menuiseries 
seront changées et l’enduit de la façade de ce bâtiment bé-
néficiera d’une réfection.
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356 m2 c’est la surface des bâtiments sur laquelle
les travaux d’extension et de réhabilitation vont porter

1,2 million d’€ TTC, c’est le montant toutes dépenses 
confondues de l’opération inscrite au PPI, dont 
186 000 € de l’État dans le cadre de la politique de la Ville 

Le cabinet d’architecture de Magalie Rayebois signe les plans 
de ces travaux, comme pour les écoles J.H. Fabre et Trillade

Dès le mois de juin, des travaux d’agrandissement de la cour 
de l’école maternelle débuteront. Ils prévoient de gagner sur 
l’espace public « Champ Vert » de la ZAC Joly Jean qui jouxte 
l’école en mutualisant l’espace. En effet, l’espace sera réservé 
à l’école en semaine mais accessible aux habitants durant les 
week-ends et les vacances. Actuellement cette cour dispose de 
703 m², le projet d’extension est de 577 m² supplémentaires. 

7

3

7

26 
avril à 14 h 
pose de la 
première 

pierre
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BARTHELASSE

MARCHE 
CITOYENNE
La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux PACA organise une 
marche citoyenne le samedi 6 
avril de 10 h à 13 heures, de l’île 
de la Barthelasse à la Préfecture, 
pour défendre le Centre régional 
de sauvegarde de la faune sau-
vage du Buoux, qui a fermé son 
accueil depuis le 7 février faute de 
moyens. Une initiative soutenue 
par le Maire d’Avignon Cécile 
Helle, engagée pour la défense de 
la biodiversité, qui sera présente 
au départ de la marche (allées 
Antoine Pinay). L’un des derniers 
oiseaux sauvages soignés par le 
Centre régional devrait être relâ-
ché ce jour-là. 
Le 6 avril à 10 h 
Allées Antoine Pinay

CENTRE-VILLE ET SAINT-CHAMAND

APRÈS-MIDI CRÉATIVE
C’est la saison des vide-greniers et des bonnes affaires : rien de mieux pour 
célébrer le retour des beaux jours. Notez bien dans vos tablettes différents 
rendez-vous répertoriés ce mois-ci :
• Au cloître et dans le jardin des Carmes, avec l’association du quartier 
Carnot-Carmes-St Lazare 
Le 6 avril de 9 h à 18 h + d’infos 04 86 81 05 88
• Place Pie et place St Jean Le Vieux, avec l’association du quartier des Halles
Le 6 avril de 8 h 30 à 14 h + d’infos 06 52 32 12 13
• Rue des Teinturiers, avec l’association 
des Teinturiers
Le 7 avril 8 h à 18 h - 06 72 27 12 32
• Au Château de Saint-Chamand, avec l’as-
sociation des locataires de Mistral habitat 
Le 27 avril de 8 h à 18 h

AGROPARC

MICRO CRÈCHE
Depuis fin 2018, la Maison Bleue, leader de 
la gestion de crèches pour les entreprises 
et les collectivités a ouvert la micro crèche 
Soledane au cœur de la zone d’Agroparc (181 
rue Marcel Demonque). Ouverte du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h 30, elle propose dix 
berceaux, un projet éducatif  et pédagogique 
innovant avec des professionnels reconnus. Il 
reste encore des places disponibles. 
+ d’infos 09 62 63 47 73

DIVERS QUARTIERS

PÂQUES EN PONEY
Vous souhaitez connaître le résultat de Pour 
profiter du beau temps et des magnifiques 
parcs d’Avignon, du 9 au 12 avril, de 13 h 30 
à 17 h 30, la Ville organise pour les enfants 
de moins de 10 ans des balades à poney 
dans les parcs Pré du Curé (9 avril), Clos de 
Massillargues (10 avril), Château de Saint-
Chamand (11 avril) et Chico Mendes (12 
avril). 10 poneys et 6 accompagnateurs seront 
présents pour vous assurer de passer un bon 
moment en famille. Gratuit.
Les 9, 10, 11 et 12 avril

CHAMPFLEURY

CARNAVAL À LA MPT 
Temps fort annoncé sur la Place du 8 mai 
Sortez vos habits les plus bariolés et surtout 
votre plus grand sourire, habitants du quartier 
et d’ailleurs, le 10 avril à partir de 14 h, la 
MPT Monfleury organise son carnaval ! Au 
départ de celle-ci et avec une animation dans 
la grande salle, l’évènement se fait la promesse 
d’un moment de partage ensoleillé !
Le 10 avril à 14 h au départ de la MPT

NORD/EST

LOTO
L’Association Citoyenne du quartier Nord /
Est d’Avignon organise en partenariat avec 
l’association Mieux Vivre un loto au complexe 
social Saint-Jean de la mairie Nord, le dimanche 
7 avril à 14 h 30. De nombreux lots à gagner !
Le 7 avril à 14 h 30

EST

CARNAVAL INTER-QUARTIERS
Envie de vous déguiser et profiter d’un moment de convivialité ? 
Rendez-vous devant la Maison des Associations (3 rue Péniscola), le 
12 avril à partir de 14 h, pour un carnaval inter-quartier organisé par 
l’OGA et le centre social d’Orel. Venez nombreux !
Le 12 avril à partir de 14 h 

CENTRE-VILLE

DÎNER SOLIDAIRE SOUS LES ÉTOILES 
Le 26 avril, l'association Partage dans le Monde organise un dîner 
gastronomique solidaire. Au cœur du Palais des Papes, avec le Népal dans 
le cœur, 13 Chefs, dont 8 étoilés et 2 Meilleurs Ouvriers de France, seront 
réunis autour d'Edouard Loubet** et Christophe Bacquié*** pour cette 
soirée-événement, parrainée par l'ex animateur de Rendez-vous en Terre 
Inconnue, Frédéric Lopez. Ponctué d’intermèdes musicaux, ce moment 
de partage proposera également une vente aux enchères dotée de lots 
prestigieux. Les fonds récoltés iront à la construction d'un dispensaire et au 
financement de deux missions médicales au Népal.
Le 26 avril + d’infos : Des chefs étoilés pour le Népal 
(Facebook & Instagram)
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MONTFAVET

UN FESTIVAL DE JEUX ! 
L’association Jeux Jubil’ organise la 10e édition de sa 
célèbre Contrée des jeux ! Des centaines de jeux de 
société (classiques, modernes, familiaux, d'ambiance 
ou stratégiques), des tournois, une tombola… avec un 
espace figurines, un coin petite enfance et même une 
boutique pour repartir avec vos coups de cœur ! Le 
samedi 6 avril 10/23 h, et le dimanche 7 avril 10/18 h, 
à la salle polyvalente de Montfavet. À vous de jouer !
Les 6 et 7 avril

INTRA-MUROS, EST ET SUD ROCADE

CHASSES AUX ŒUFS
Avis aux gourmands ! Quatre chasses aux œufs vous attendent ce mois-
ci ! Tout d’abord avec le Secours Populaire, au Parc Chico Mendés le lundi 
15 avril de 10 h à 16 h (2 € par enfant) et le jeudi 18 avril de 9 h à 18 h au 
Parc du Rocher des Doms, puis le dimanche 21 avril de 15 h 30 à 18 h au 
Parc Chico Mendès avec l’association CAFEJ 84 (participation d’1 € par 
enfant, avec jeux, ateliers maquillage…). Pour finir, à la Ferme & Giogio, 
6 chemin de la Digue, le lundi 22 avril à partir de 14 h (participation de 3 € 
par enfant au profit de l’association qui recueille et soigne des animaux).
Les 15, 18, 21 et 22 avril

BARBIÈRE

FÊTE DU PRINTEMPS
Pour célébrer le retour du Printemps, vous êtes chaleureusement conviés 
le samedi 13 avril de 14 h à 21 h au Parc de la Barbière. Tout au long de 
l’après-midi, des ateliers, des animations et un défilé de carnaval en plein air 
vous permettront de goûter aux retours des beaux jours. L’évènement sera 
l’occasion également de mettre en lumière une nouveauté sans précédent à 
Avignon : l’installation d’une plancha en libre-service pour les visiteurs du 
parc. Afin de clôturer comme il se doit ce moment de rencontre et de partage, 
un bal-concert fera danser petits et grands !
Le 13 avril à 14 h à 21 heures

MONTFAVET

97e ÉDITION DE LA FOIRE D’AVIGNON
Avec près de 15 000 visiteurs en 2018, la Foire de Printemps revient cette 
année à Avignon pour une 97e édition articulée notamment autour des 
thèmes de l’habitat, de la gastronomie et des circuits courts. 200 exposants 
vous donnent rendez-vous du 12 au 15 avril au Parc des Expositions, 
dans une ambiance conviviale et festive : l’occasion de passer un moment 
agréable tout en réalisant de bonnes afaires ! Initiée l’an passé, une scène 
ouverte laissera libre expression à des artistes culturels, suite à un appel à 
participation lancé par la Ville d’Avignon et Avignon Tourisme en janvier 
dernier (voir avignon(s)#23). Au programme : de la danse, du chant et des 
ateliers gratuits sur inscription. 
Du 12 au 15 avril de 9 h 30 à 19 h (sauf  lundi, 18 h) 
+ d’infos : foire-avignon.com
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INAUGURATION

LA CUISINE DE LA SALLE BÉZERT RÉNOVÉE 
Le 13 mars, Cécile Helle, Maire d’Avignon, son adjoint André Castelli, et le conseiller municipal Christian Rocci, ont 
inauguré la cuisine de la salle Roger Bézert de Montfavet. Entièrement rénovée et toute équipée pour un montant de 
13 000 euros, celle-ci permettra notamment au Centre Social et Culturel l'Espélido et à des associations, telle que Li 
Respeli, de dispenser des cours de cuisine dans des conditions optimales.

PÉDIATRIE

UN NOUVEAU PÔLE PÉDIATRIQUE 
À L’HÔPITAL HENRI DUFFAUT  
C’est vendredi 8 mars que les nouveaux locaux de consultations 
pédiatriques de l’hôpital Henri Duffaut ont été inaugurés en 
présence de Cécile Helle. Ces locaux d’une superficie de 920 m² 
situés au 1er étage de l’hôpital vont permettre d’accueillir dans les 
meilleures conditions les quelque 18 000 petits patients qui passent 
chaque année par l’hôpital d’Avignon. Ils regroupent quinze salles 
de consultation, dont quatre sont réservées à la chirurgie, quatre 
aux consultations spécifiques (diabète, cardiologie, etc…) et quatre 
autres aux soins spécifiques. 

PASS CULTURE

DEUX ANS FÊTÉS DIGNEMENT ! 
Le 16 mars dernier, à l’occasion du 2e anniversaire du Pass Culture permettant aux 
jeunes Avignonnais jusqu’à 26 ans de bénéficier de tarifs réduits (5 € maximum) 
dans les lieux culturels de la ville (+ d’infos : avignon.fr), la salle Benoît XII a 
accueilli près de 100 jeunes spectateurs, venus assister aux concerts de Bab et les 
Caribous puis de Bob Lunet pour les plus grands. Une première pour la Ville, 
ravie de l’accueil et de l’organisation réservés par les équipes de l’ISTS en charge 
de la salle. Le même jour, plus de 100 personnes sont également venues admirer 
l’exposition de photographies réalisées par les jeunes adhérents au Pass Culture 
(à découvrir également page 26).

PRISON SAINTE-ANNE

LES TRAVAUX DE LA COUR DES 
DOMS SONT LANCÉS !   
Pour l’histoire du quartier de la Banasterie, et plus largement celle 
d’Avignon, le 6 mars 2019 est à marquer d’une pierre blanche ! Un coupé 
de ruban et un lâché de ballons ont en effet souligné le début des travaux 
de réhabilitation qui transformeront l’ancienne prison Sainte-Anne, 
synonyme d’enfermement, en Cour des Doms, un lieu pluriel ouvert 
sur la ville. Logements, logements intergénérationnels, friche artistique, 
commerces de proximité, services à la population et espaces de co-working 
investiront bientôt ce nouveau cœur de vie, dont la livraison est prévue fin 
2020. Au même moment, la requalification des rues adjacentes terminera 
d’embellir ce quartier emblématique du centre historique.

QUARTIER NORD

PLANTATIONS 
CONVIVIALES
Vous souhaitez découvrir ou partager 
les techniques de jardinage ? Et si 
vous participiez au Jardin des Copains le 
lundi 29 avril ? Rendez-vous de 14 h 
à 16 h 30 à l’espace Saint-Jean, 1 rue 
Pierre Brossolette, pour un après-
midi convivial.
Le 29 avril + d’infos 07 81 56 97 88

SAINT-CHAMAND

LA BRASSERIE DU MIN  
Au cœur de Saint-Chamand, le 
Marché d’Intérêt National (MIN) 
d’Avignon accueille 120 entreprises et 
près de 1 400 personnes. C’est dans 
cet important poumon économique 
qu’Arnaud Larue a racheté il y a 
quelques mois la Brasserie du MIN. 
Que vous travailliez au sein du MIN 
ou non, il vous accueille du lundi au 
vendredi de 7 h à 16 h (et le soir sur 
réservation). « Les gens ont tendance 
à croire, à tort, que la brasserie n’est pas 
accessible aux personnes extérieures au 
MIN, ce qui est faux ! Le matin nous 
avons des habitants du quartier qui viennent 
boire un café. Tout le monde peut venir chez 
nous. » Proposant un plat du jour à 
9,90 €, Arnaud Larue va également 
développer un service de portage de 
repas à domicile.

LIMBERT

JUSTICE ET DROITS
Venez vous informer sur l’accès à la 
justice et aux droits grâce à ce forum 
organisé par le tribunal de grande instance 
et la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
La Ville d’Avignon y tiendra un stand 
d’information sur la Maison de la Justice 
et du Droit et sur la Police Municipale
Le 5 avril de 9h30 à 16h30 
Palais de Justice
+ d’infos : Comité Départemental 
d’Accès aux Droits 04 32 74 74 90
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TOUS QUARTIERS

PÉDALER AU PROFIT 
DE L’AUTISME  
Deux jeunes lycéens avignonnais, 
Thomas Bardin et Adrien Cezanne, 
ont décidé de parcourir l’Europe à 
vélo dans le but de récolter des fonds 
au profit de l’association TEDAÏ 
84 qui agit pour l’intégration des 
personnes autistes. Pour cela ils ont 
créé l’association Viavelum. Durant 
leur périple cycliste de 1 500 km du 
4 au 25 août prochains, ils prévoient 
de rencontrer de nombreuses 
associations afin de créer une 
véritable communauté européenne 
sur la thématique de l’autisme. 
Pour soutenir leur projet : 
viavelum.com

PLACE DE L’HORLOGE

SEMAINE 
EUROPÉENNE DE LA 
VACCINATION  
Cet événement créé en 2005 par 
l’Organisation Mondiale de la Santé se 
déroule dans près de 200 pays et permet 
de sensibiliser la population aux enjeux 
de la vaccination. Pour la première fois, 
l’événement se déroulera à Avignon le 24 
avril de 10 h à 18 h place de l’Horloge où 
deux tentes seront déployées. Médecins 
et personnel du Comité Régional 
d’Éducation pour la Santé de PACA 
répondront à toutes vos interrogations et 
reviendront sur l’intérêt des vaccins. Dès 6 
ans, il sera également possible de recevoir 
gratuitement les vaccinations du calendrier 
vaccinal en vigueur grâce aux équipes du 
Centre hospitalier. À l’heure où l’épidémie 
de rougeole fait malheureusement un 
retour en force en France en raison 
d’une trop faible couverture vaccinale, 
rappelons-le, « la meilleure protection, 
c’est la vaccination ».
Le 24 avril de 10 h à 18 heures 
place de l’Horloge

PONT-DES-DEUX-EAUX

NOUVEAU BUREAU 
DE POSTE 
C’est lundi 11 mars dernier que le 
bureau de poste du quartier Pont-
des-deux-Eaux a rouvert ses portes. 
Après de gros travaux de rénovation, 
ce bureau de poste a été entièrement 
repensé et met l’accent sur un accueil 
personnalisé du public. Retrait et 
dépôt de colis, courrier, services 
bancaires…
Depuis le 11 mars
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ÉCLAIRAGE(S)

Rue du Portail Magnanen circulation inter-
dite : en raison de l’aménagement de la voirie, la 
rue du Portail Magnanen sera interdite à la circula-
tion durant les mois d’avril et mai. 
Jusqu’à fin mai (travaux Ville)

Rue Banasterie interdite : en raison des travaux 
sur réseaux (eaux usées/assainissement) aux abords 
de l’ancienne Prison Sainte-Anne, la circulation et 
le stationnement des véhicules seront interdits rue 
Banasterie sur le tronçon compris entre les rues des 
Trois Colombes et Migrenier. 
Jusqu’au 3 mai (travaux réseaux eaux usées/
assainissement)

1

2

4

4 Avenue Pierre Semard circulation réglementée : 
en raison de travaux sur les réseaux d’eau potable, 
plusieurs rétrécissements de chaussée sont mis en 
place compte tenu d’un empiètement  temporaire 
sur une partie de la chaussée. Cela entraîne des 
modifications de circulation et le stationnement est 
neutralisé à la hauteur de ces empiètements.
Jusqu’au 26 juin (travaux réseaux eau potable)

1

2 ÇA BOUGE

Rue et Place Carnot inaccessibles : en raison 
des travaux de réaménagement des voiries, la 
circulation et le stationnement seront interdits 
rue Carnot entre la rue de Florence et la place 
Carnot. Des déviations seront mises en place 
pour permettre aux riverains de rejoindre les 
itinéraires autorisés.
Jusqu’au 26 juin (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 Avenue Pierre Semard en sens unique 
sortant : en raison du chantier de la ligne de 
bus Chron’hop, l'avenue Pierre Semard sera mise en 
sens unique entre la Rocade et l'avenue de la Croix 
Rouge dans le sens sortant. Des déviations seront 
mise en place afin de rejoindre le centre-ville par 
l'avenue de la Trillade et la route de Montfavet.
À partir du mois d’avril (travaux Chron’hop)
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C’est au cours des mois d’avril et mai que l’on observe le plus grand nombre 
de naissances de chatons. C’est la période qu’a choisi la Ville d’Avignon pour 
lancer une campagne de sensibilisation auprès des Avignonnais. Le but ? Les 
inciter à stériliser leur animal de compagnie. En effet, la stérilisation des chats 
permet non seulement de les protéger de nombreuses maladies mais également 
de lutter contre la surpopulation animale, évitant ainsi de nombreux abandons et 
euthanasies…

Couple de chats non stérilisés = milliers de descendants
Souvent abandonnés, les chatons viennent alors grossir les rangs des chats errants de la 
ville et meurent souvent des graves épidémies de typhus et de coryza. Pour éviter cette 
multiplication, stérilisons-les !

VOUS AIMEZ VOTRE CHAT ? 
FAITES-LE STÉRILISER !

Contrairement aux idées reçues, la stérilisation des chats n’est pas 
dangereuse et il n’est pas nécessaire que votre chatte ait eu une 
première portée pour la faire stériliser. Elle ne sera pas plus heureuse ! 
Au contraire ! Possible dès l’âge de 3-4 mois, l’intervention est souvent 
réalisée à l’âge de 5 mois. Coût moyen pour un mâle entre 70 et 90 € 
et entre 100 et 150 € pour une femellle.

Et les chats errants ?
Pour la 3e année consécutive, la Ville 
d’Avignon a reconduit la convention signée 
avec 30 Millions d’Amis afin d’organiser 
une nouvelle campagne de stérilisation 
des chats errants. Grâce à l’action de la 
SPA, l’association Adeo Animalis et des 
bénévoles qui se chargent d’identifier 
les chats et de les conduire chez les 
vétérinaires partenaires, ce sont à ce jour 
plus de 1 000 chats errants avignonnais qui 
ont été stérilisés. « Les effets positifs se font 
déjà sentir, les vétérinaires nous le disent » 
confie Christian Rocci, conseiller municipal 
délégué à la protection des animaux.

Chat stérilisé = dangers évités
Finies les bagarres, les fugues, les blessures, les odeurs 
désagréables de marquage de territoire ou les miaulements 
plaintifs, les chats stérilisés sont plus affectueux, plus doux et 
plus calmes ! Chez les femelles, la stérilisation permet aussi 
d’éviter des maladies graves telles que tumeurs mammaires 
ou infections de l’utérus.

Chat stérilisé = vie 
prolongée
C’est prouvé, les chats 
stérilisés vivent en moyenne 
15 ans, soit environ 3 ans 
de plus que les chats non 
stérilisés !

Une intervention rapide
Sans danger, la stérilisation est aussi une 
intervention rapide : 15-20 minutes pour 
un mâle avec des suites opératoires très 
légères. Pour le docteur Roussel, vétérinaire 
à Avignon depuis 22 ans, cela ne fait 
aucun doute : « Le meilleur acte préventif 
pour préserver la santé des chats, c’est la 
stérilisation ». Si vous tenez à votre chat, 
faites le stériliser !
Prenez dès à présent rendez-vous avec 
un vétérinaire !
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FOCALE(S)

LE VILLAGE       
A DU MÉTIER

P Christophe Aubry 
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Installé à Avignon depuis 2011, le parisien Matthieu Faury 
a trouvé au cœur du Village des Métiers (lire également 
page 18) un éco-système artistique riche et inspirant. Dans 
son atelier-galerie polyvalent qui lui permet de recevoir 
des clients, le sculpteur artiste-plasticien utilise tous les 
médiums et techniques : sculpture, modelage, bois, résine, 
peinture… La proximité immédiate de partenaires tels que 
menuisier, ferronnier, carrossier participe également à son 
épanouissement artistique.
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Avignon, 
solidaire et responsable

HÉBERGEMENT D'URGENCE

ZOOM(S)

Pour créer une ville où il fait bon vivre, où chacun a sa place, Avignon s’engage au quotidien contre 
les inégalités et les discriminations. Parce que la solidarité et la fraternité sont l’affaire de tous, la 
municipalité déploie une action cohérente en concertation avec les acteurs associatifs et soutient 
concrètement le secteur social (55 % d’augmentation d'aides financières depuis 2014). Et pour 
l’épauler, associations mais aussi citoyens militants s’impliquent afin que ne se rajoutent pas à la 
précarité l’isolement et la stigmatisation. Prochainement, une Halte de nuit ouvrira dans un lieu mis à 
disposition par la Ville, gérée par Habitat Alternatif  Social. Rencontre avec une association qui œuvre 
au quotidien et porte haut la notion d’empathie. Pour tous.

our Anne Gagniard, Adjointe au Maire déléguée 
aux Affaires sociales « chaque personne relevant d’un 
hébergement d’urgence doit pouvoir être prise en compte et 

accompagnée. Cette future Halte de nuit est une offre complémentaire 
qui n’existait pas sur Avignon ». Une Halte qui permettra aux 
personnes en exclusion ne faisant pas appel à l’hébergement 
classique de trouver un refuge « inconditionnel », sans 
avoir à se séparer de leur animal de compagnie, pour se 
(re)poser, se réchauffer, et commencer à se reconstruire. 
Défendre la dignité des personnes fragilisées par le droit 
au logement et le droit à la santé, c’est aussi l’objectif  
d’HAS, financé par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Rencontre avec Lila Somé, directrice du 
pôle avignonnais, pour qui toute personne à la rue a le 
droit de se reposer. La nuit aussi ! 
Qui pourra bénéficier et quelle sera la particularité 
de cette Halte (qui ouvrira après travaux de mise aux 
normes) ?
Via notre médiation de rue, on a repéré que des personnes ne 
souhaitaient pas solliciter le 115 ou aller dans les dispositifs 
existants pour différentes raisons : fonctionnements trop 
contraignants, accueils en dortoir qui posent problèmes… 
Pour les personnes en long parcours d’errance, en voie de 
désocialisation, c’est compliqué d’aller dans une structure 
d’hébergement. L’accueil de jour est porté par le Secours 
catholique, il n’y avait plus de dispositif  de premier accueil 
pour la nuit. L’idée c’est que tant qu’il y a de la place, 
et elle sera forcément limitée, les personnes peuvent se 
présenter de 18 h à 8 h 30 directement sur le lieu pour 
se reposer, même avec un animal. Elles seront accueillies 
inconditionnellement par des travailleurs sociaux, avec 
l’idée de tenter une accroche pour les inscrire dans un 
parcours d’insertion.
Acteur de l’hébergement d’urgence, quelle est le rôle 
d’HAS ?
On fait de l’insertion par l’hébergement, en portant 
de nombreux dispositifs : CHRS, maisons relais, 
appartements de coordination thérapeutique, lieux de 
vie. Nous disposons de 19 places d’accueils d’urgence 
sur Avignon, réparties dans différents appartements et 

maisons : en 2018, 68 personnes ont été accueillies dans 
ce dispositif  d’urgence. Notre volonté c’est d’aller sur des 
petits dispositifs non stigmatisants : dans nos maisons 
autogérées, les personnes se sentent bien et ne sont pas 
repérées dans le quartier comme des personnes sans-abri.
Comment arrivent-elles chez vous ?
Elles sont orientées par le 115. Nos salariés les prennent 
en charge et les amènent dans les places disponibles, 
où elles sont présentées aux autres occupants pour une 
future cohabitation. Il n’y a pas de mixité, sauf  pour les 
couples qu’on garde ensemble.
Combien de temps restent-elles ?
Tant qu’elles le souhaitent en attendant de trouver un 
logement pérenne et à condition qu’elles soient dans une 
démarche active d’insertion, engagées dans un parcours 
de soin si nécessaire et dans une remise à jour des 
documents administratifs, notamment pour l’obtention 
de ressources. Une des seules règles c’est de se rendre à 
un rendez-vous hebdomadaire.
Vous faites preuve d’empathie et d’une grande 
bienveillance...
On est dans le non jugement, l’écoute active, la détection 
des besoins et la compréhension. Et surtout on met du 
sens dans ce qu’on demande, c’est structurant ! Plus on 
va être accueillants, conviviaux, chaleureux, plus on va 
sécuriser les personnes. Nos salariés sont suffisamment 
professionnels et contenants pour qu’il n’y ait pas 
d’incident. 

CHIFFRES DE L’URGENCE
115  : appel gratuit SIAO Urgence hébergement et 
orientation 7j/7j et 24h/24h 
15 : appel gratuit urgences vitales
126 places pérennes d’hébergement d’urgence
06 61 03 72 69  : Mobil’Douche, service itinérant 
co-financé par l’État et la Ville d’Avignon, pour un 
accès aux soins d’hygiène trois fois par semaine, en 
partenariat avec le Secours catholique 
108  500 € de subvention de la Ville en 2018 pour 
les associations œuvrant pour l’action sociale et les 
solidarités locales

Action sociale : les compétences 
L’État assure et coordonne les dispositifs d’héber-
gement d’urgence sur le territoire.
Le Département détient la compétence de droit 
commun en matière d’aide sociale légale, elle 
concerne l’enfance, les personnes handicapées, les 
personnes âgées et les prestations légales.
La commune exerce une compétence volontaire 
d’accueil et une mission de prévention et de déve-
loppement par le biais du CCAS (instructions des 
demandes et domiciliation). Aux côtés de Lila Somé, une partie des salariées et résidentes d'HAS
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150 000 € HT 
c’est le prix d’un atelier à l’achat
Location à partir de 20 €/m2/an 
(en fonction des critères)

TENDANCE(S)

LA RENAISSANCE DU 
VILLAGE DES MÉTIERS

Une nouvelle identité visuelle, un site 
Internet totalement refondu, une campagne 
de communication, des abords nettoyés et 
sécurisés, des tarifs revus à la baisse… Le 
plan d’actions pour la relance du Village des 
Métiers n’a rien laissé au hasard. L’objectif ? 
Atteindre un taux d’occupation de 100 % 
d’ici trois ans.

onstruit en Zone Franche Urbaine 
(ZFU) dans le quartier de Baigne-Pieds 
et inauguré en 2012, le Village des 

Métiers est un site unique à Avignon qui offre 
aux chefs d’entreprises et porteurs de projets un 
équipement performant dédié prioritairement 
aux entreprises artisanales.
Avec sa situation idéale à quelques minutes 
seulement de la gare TGV et à proximité 
immédiate de tous les grands axes, avec son 
positionnement éco-responsable, le Village 
des Métiers ne manque pas d’atouts. Les 
bâtiments sont en structure bois et disposent 
de panneaux photovoltaïques sur le toit, 
chaque atelier présente une surface de 215 m² 
entièrement modulable dont 145 m² au sol et 
70 m² en mezzanine et dispose de 3 places de 
stationnement. Preuve de l’intérêt que suscite 
le Village des Métiers, les entreprises accueillies 
ici sont variées  : entreprises artisanales ou 
industrielles, acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) ou même artistes (lire pages 14 et 
15). Pourtant, malgré la qualité des prestations 
véritablement pensées pour les entreprises, le 
Village des Métiers a, depuis son implantation, 
des difficultés à convaincre. Ainsi, sur les 36 
ateliers proposés, un peu plus de la moitié 
seulement sont occupés. Mais pour Cécile 
Helle, pas question de laisser cette situation 
perdurer. « Le Village des Métiers représente un 
bel outil public de développement économique du 
territoire, rappelle l’édile. Aujourd’hui, le taux de 
remplissage plafonne à 53 %, notre objectif d’ici 
trois ans est que celui-ci atteigne 90 à 100 % ! » 

Des tarifs attractifs, adaptés et 
progressifs
Et c’est pour donner un nouvel élan au Village 
des Métiers qu’un plan d’actions a été élaboré 
et dévoilé il y a quelques semaines, mettant 
l’accent dur une meilleure visibilité, une com-
pétitivité et une attractivité accrues. Parmi les 
leviers, une importante baisse des tarifs des 
ateliers, la possibilité de les partager à plu-
sieurs, des baux précaires ou encore des tarifs 
progressifs pour les créateurs d’entreprises. De 
nouveaux services sont dorénavant proposés 
(locaux équipés de cuisines, de toilettes…) et 
le site bénéficie désormais d’un gardiennage 
24h/24h. Afin d’améliorer les abords du site, 
le Maire a promis un engagement fort des ser-
vices de propreté et d’entretien de la Ville, car 
«  l’environnement immédiat doit être à la hau-
teur de la qualité d’accueil recherché par un chef 
d’entreprise ». Des actions qui semblent d’ores 
et déjà porter leurs fruits puisque quatre nou-
velles entreprises sont en cours d’installation 
au Village des Métiers en ce début d’année. 
Deux autres devraient les rejoindre dans les 
semaines qui viennent.

C

Atelier à l’essai : 
appel à projet
Un appel à projet est lancé pour 
la mise à disposition gratuite 
pendant six mois d’un atelier 
aménagé. Vous avez jusqu'au 
30  avril pour déposer votre 
dossier. Dès le mois de juin, 
dans le cadre de la journée 
Portes ouvertes organisée en 
partenariat avec la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, les 
clefs de son atelier seront remises 
au porteur de projet lauréat de 
cette opération.

Toutes les infos : levillagedesmetiers.net

Sarah MendelT P Christophe Aubry
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NORD AU SUD ROCADE : 

UN QUART 
DES AVIGNONNAIS Y VIT !
Rassemblant près de 22 000 habitants à eux seuls dans un cadre de vie mixte combinant nature 
et urbanisation, situés au cœur d’un vaste programme de rénovation urbaine avec le NPNRU*, 
les quartiers Nord et Sud Rocade accumulent les paradoxes. Entre atouts et fragilités, s’y mêlent 
une grosse partie des logements sociaux de la ville (près de 1 000 en HLM) et parallèlement de 
nombreux logements individuels et résidentiels, une autoroute asphyxiante empruntée chaque 
jour par plus de 50 000 véhicules et un poumon vert encore préservé de 400 ha. Deux quartiers 
qui symbolisent le futur d’Avignon, en pleine transition urbaine et écologique, que nous 
vous proposons de découvrir sous une autre facette ce mois-ci dans le 3e volet du Tour de nos 
quartiers.
*NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

360 DEGRÉS
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PRATIQUE
Votre mairie de quartier NORD ROCADE
106 avenue de la Trillade 04 90 89 64 11

Votre mairie de quartier SUD ROCADE
1 place Alexandre Farnèse, Immeuble le Giotto 
04 13 60 50 15

/

Les sportives du Club 
de basket de la Barbière 
entourent la directrice 
du Gymnase Andrée et 
Jacques Peyronne
© Delphine Michelangeli
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de Paris et qui a tout de 
suite souhaité s’y impliquer 
en devenant conseillère de 
quartier. « Il y a beaucoup de beaux 
projets dans ce quartier, notamment 
la réhabilitation du Parc de l’Abbaye, 
du Moulin de Notre-Dame, et j’ai tout 
naturellement eu envie d’y participer. » 
La pétillante trentenaire, mère de deux 
enfants en bas-âge apprécie la mixité sociale du quartier : 
« C’est calme et il y a une bonne entraide entre les voisins. »

Se (re)mettre en selle avec l’ESC Croix 
des Oiseaux 
Fondé en 1964, l’Espace Social et Culturel de la Croix des 
Oiseaux est un pilier de la vie du quartier Nord Rocade. 
Née de la fusion entre un Centre Social et une Maison des 
Jeunes et de la Culture, c’est la seule structure d’Avignon 
à cumuler ces deux statuts. D’ici quelques semaines, il 
emménagera dans des locaux entièrement réhabilités. 
Une opération entreprise il y a près de 18 mois et d’un 
montant de plus de 2 millions d’euros, en partie financée 
par la Ville. Mais pendant la durée des travaux, les activités 
de l’ESC Croix des Oiseaux ne se sont pas arrêtées 
pour autant. Aide aux démarches, accompagnement à 
la parentalité, animation du quartier, centre aéré et club 
jeunes lors des vacances scolaires et en juillet, Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), ateliers 
sociolinguistiques avec près de 300 personnes qui 
suivent les cours de Français Langue Étrangère (FLE) 
chaque semaine ou encore la lutte contre la fracture 
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Le quartier Nord Rocade possède une riche his-
toire ouvrière. C’est ici en effet que cités chemi-
notes, maisons des instituteurs, des agents EDF ou 
du personnel hospitalier s’y sont construites dans 
la première moitié du XXe siècle. Aujourd’hui, les 
zones pavillonnaires sont bordées par un habitat 
vertical mais la mixité sociale qui perdure dans le 
quartier Nord Rocade lui apporte ce petit supplé-
ment d’âme si cher au cœur des habitants. 

ur une superficie d’environ 2,1 km², le quartier 
Nord Rocade compte 13 à 14 000 habitants. 
Véritable poumon vert du quartier, le Parc 

de l’Abbaye est un lieu de rendez-vous apprécié des 
familles qui viennent s’y détendre et s’y amuser. Faisant 
en quelque sorte le lien entre les différents secteurs 
du quartier Nord-Rocade, familles, jeunes, ou seniors 
viennent y prendre l’air, à l’image de Merced Casas, 
nouvellement arrivée sur Avignon en provenance 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au sud de la voie ferrée, là où se dressent depuis 
les années 60 de hauts immeubles de 15 étages 
(le Ventoux, le Provençal et le Vauclusien), un 
bâtiment de huit étages (le Mistral) et le groupe 
scolaire Sixte Isnard, était jadis le domaine 
de la Triade. Celui-ci appartenait à François 
Balthazar Sixte Isnard, riche négociant en soie 
qui vécut au XIXe siècle. Le riche marchand avait 
fait don de sa fortune à la ville à la condition 
qu’elle édifie sur ses terres un hospice pour « les 
ouvriers taffetassiers, les ouvriers garanciers, 
les négociants ruinés et les commis négociant 
malheureux ». Inauguré en 1854, l’hospice fut 
réquisitionné durant la Seconde guerre mondiale 
par les Allemands avant d’être détruit sur la 
décision d’Édouard Daladier qui souhaitait 
construire à sa place 300 logements.
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       Beaucoup de familles viennent 
actuellement s’installer dans le quartier 
Nord Rocade. Mon challenge, c’est de 
développer la vie associative du quar-
tier afin d’y créer davantage de vie 
collective. Cela passe aussi par l’orga-
nisation d’évènements comme la fête de 
printemps ou la fête intergénérationnelle 
au Parc de l’Abbaye. 
Isabelle Labrot, Adjointe au maire déléguée 
au quartier de NORD Rocade
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numérique, une thématique sur laquelle intervient 
aussi Avenir 84, une autre structure importante du 
quartier. Les habitants peuvent également participer 
aux ateliers d’apprentissage du vélo organisés avec des 
éducateurs sportifs de la Ville. « Une façon de développer 
la mobilité des habitants vers les lieux culturels de la ville » 
souligne Thibault Haioun, directeur de la structure. 
Une ambition culturelle que l’ESC Croix des Oiseaux 
entend bien étoffer dès qu’il aura repris possession 
des locaux rénovés. « Hip-hop, musique, théâtre… nous 
réinvestirons également la grande cuisine pédagogique. »

Le train de la culture
Ce n’est pas un hasard si le théâtre de la Rotonde est 
implanté dans le quartier historique des cheminots 
d’Avignon. Dans ce centre culturel géré par l’Union 
Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français 
(UAICF), plusieurs activités sont proposées telles que 
le modélisme ferroviaire, les arts manuels, la photo, 
l’informatique, le Qi Gong, la musique, le théâtre… 
Participant pleinement à la vie du quartier, un concert 
y est proposé chaque année en juin et une grande fête 
avec des structures gonflables pour les enfants s’y 
déroule en septembre. Comme aiment d’ailleurs à le 
dire les responsables de l’association : « Les habitants 
du quartier sont nos invités permanents ». Mais depuis 
2008, l’ancien théâtre de verdure s’est mué en théâtre 
en « dur » avec un équipement digne des plus belles 
scènes de la Cité des Papes. Toute l’année il accueille 
des compagnies en résidence et des événements et 
durant le festival trois créneaux sont réservés chaque 
jour à des représentations dont une spéciale jeune 
public à 11 heures. Le créneau du soir est quant à lui 
toujours offert à une troupe cheminote. 

Une boulangerie qui fait rayonner le 
quartier
Pas besoin d’habiter le quartier Nord Rocade pour 
connaître la boulangerie Kandoussi, certains clients 
viennent expressément de Pujaut, des Angles, 
de Caumont ou même de Vedène pour déguster 
pains, viennoiserie et douceurs sucrées préparés par 
Mohamed. C’est en 2002 que Mohamed Kandoussi 
décide de racheter ce commerce. Une boulangerie 
qu’il connaît bien car il y avait été lui-même apprenti 
dans les années 70 ! S’il s’occupe du pétrissage et du 

façonnage des pains, de la confection des gâteaux, son 
épouse Najet (qui travaille dans cette boulangerie depuis 
24 ans) s’occupe quant à elle de la vente. Très investis 
dans la vie du quartier, ils font partie de l’association de 
quartier « ARBAL » qui organise entre autre la fête des 
voisins et tisse des liens sociaux forts. Ces commerçants 
avignonnais estimés de leur clientèle apprécient « la belle 
dynamique commerciale du quartier ainsi que la diversité sociale et 
le rajeunissement de la population ». 

Sarah MendelT P Christophe Aubry

NORD ROCADE :

UN QUARTIER 
RÉSIDENTIEL PLURIEL

“

S

Merced Casas
Najet Kandoussi
L'atelier apprentissage vélo de l'ESC Croix des Oiseaux
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Entre logements collectifs et maisons individuelles, 
artère urbaine engorgée et zones de rencontres 
apaisées, patrimoine agricole, espaces naturels et 
équipements publics réhabilités : le quartier Sud 
est hétéroclite, riche de ses diversités. Un territoire 
sensible comme on l’appelle, dans tous les sens 
du terme, positifs compris ! Grâce à des habitants 
et conseillers de quartiers investis, il y règne une 
mixité sociale et une vie associative collective qui ne 
demande qu’à s’épanouir plus encore. Et justement, 
avec l’installation future d’une école exemplaire, 
d’habitat intergénérationnel et d’une antenne pédo-
psychiatrique du Centre hospitalier de Montfavet 
au sein du futur éco-quartier durable Joly Jean, la 
revitalisation du quartier est bien active. 

e quartier rassemble énormément de monde, il est à la fois 
cosmopolite, urbain, commercial, artisanal, et proche de la 
campagne » confirme le conseiller de quartier Jaoid 

Foudi, qui pour son 2e mandat souhaite « amener du lien 
entre les riverains et faciliter la communication avec la 

SUD ROCADE : 
LA MIXITÉ 
À L’ÉTAT NATUREL

         C’est un quartier qui vit bien, 
aux racines historiques et agricoles 
fortes, qui a énormément évolué 
en 50 ans. Notre objectif a été de 
renforcer la mixité et les liens entre la 
Rocade et la nature en portant des 
projets qui créent une alchimie entre 
les deux… l’éco quartier Joly Jean 
représente cette alchimie. 
Isabelle Labrot, Adjointe au maire déléguée 
au quartier de SUD Rocade

“ LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur la Place Alexandre Farnèse, où sont installés la mairie de 
quartier, le Planning Familial, la Mission Locale, le marché 
du mercredi, des bureaux d’entreprises et des immeubles 
jouxtant ces équipements, se trouvait il y a encore 20 ans 
la Cité Guillaume Apollinaire. Construit en 1976, ce grand 
ensemble comptait 432 logements sociaux. Les immeubles, 
anciens d’alors seulement 25 ans, ont été démolis en 2001. 
L’espace a été « requalifié » pour mieux conjuguer vie 
sociale, services à la population et espaces verts. 

mairie ». Très investi et dissert, Il veut aussi apporter de la 
visibilité au quartier pour contrer une médiatisation trop 
souvent négative : « Dans le quartier, il  y a des gens de valeur et 
il faut que ça se sache ! » 

La jeunesse a de la suite dans les idées… 
Implanté dans la pépinière d’entreprises du Château 
de la Barbière, le dispositif  CitésLab favorise la 
création d’entreprise pour les habitants d e s 
quartiers prioritaires Politique de la 
ville. Pas vraiment scolaire, mais 
pétillant d’intelligence, à 19 ans 
Mehdi Krifa est l’un des plus 
jeunes auto-entrepreneurs 
aidés. « C’est un éducateur 
de l’ADVSEA qui m’a mis 
en contact avec eux. Ils m’ont 
suivi dans mes démarches 
et il y a un an j’ai créé mon 
entreprise, Aroma Avignon. » 
Son projet ? Livrer des 
plantes aromatiques cueillies 
du jour à vélo. « J’ai déjà 5 ans 
d’expérience. J’ai commencé à 14 ans 
auprès d’un agriculteur qui m’a expliqué 
les clés d’une entreprise bien réussie et m’a intéressé aux h e r b e s 
aromatiques, coriandre, persil, basilic. Et surtout la menthe, pour les 
mojitos : je suis connu pour ça aujourd’hui ! » En 8 mois de travail 
intensif  et près de 160 clients, Mehdi a vendu pas loin de 
120 000 bouquets de menthe. « Restaurateurs, cuisines bio, bars 
font appel à moi. À la fin du service du soir, ils m’envoient un message 
de commande pour le lendemain. Levé à 4 h 30, je bois mon café en 
préparant mes bons de livraisons, je réceptionne la marchandise à 
peine coupée à 6 h sur Avignon et je livre avec ma carriole et mon 
vélo, bientôt en tri porteur, de 7 h à 14 h intra et extra muros. Avec 
des astreintes de nuit pendant le festival. On se moquait de moi avec 
ce mode de livraison, mais j’ai été le 1er à le faire sur Avignon ! » 
Depuis janvier, Mehdi se forme et met la main à la terre 
en cultivant sur un ha de terrain à Montfavet sa propre 
menthe. Volontaire et courageux !

La Ceinture Verte, terre de culture
À la Ceinture Verte, cultiver c’est un métier, de père en fils. 
Avec des évolutions : « À l’époque du grand-père, les maraichers 
produisaient tout, aujourd’hui on s’est spécialisé en agrandissant 
la gamme sur plus de surface. » 15 ha d’exploitation (14 ha à 
Montfavet), 12 salariés et 5 à 8 saisonniers, dans l’entreprise 

Rippert on cultive jeunes pousses de salade, concombres 
et pastèques, en plein champ et sous serre. Guillaume 
Rippert a pris le relais de son père Robert il y a 7 ans, 
en fin de Master Commerce international. « J’ai investi 
afin de conditionner les salades et vendre nous-mêmes. Il ne faut 
plus d’intermédiaires, les marges sont trop petites. » L’entreprise 
fournit la grande restauration, l’hôtellerie et les grossistes 
de Rungis, à 70 %. 2 % de la production est livrée sur 
Avignon, dont la Nouvelle Cantine et dans le réseau En 
direct de nos fermes. Agriculteur engagé, « c’est un des plus 
beaux métiers du monde, on nourrit la planète ! », Guillaume 
cultive en lutte intégrée avec des produits phyto. « Manger 
local, ça évite les transports, l’impact carbone environnemental et ça 
développe le terroir régional. Quand il n’y a plus d’agriculteurs, les 
terrains en friche prennent feu ! » s’alarme-t-il. Robert Rippert, 
pdt de l’association de Sauvegarde de la Ceinture Verte, 
confirme : « Il reste 20 agriculteurs, il y en avait 100 dans les 
années 90. Ici la terre est riche et fertile, on cultive tomates, salades, 
coriandre, melon, courgettes, fraises, pois chiche, foin... C’est un 
poumon vert qui permet aux Avignonnais de s’oxygéner et qu’on 
doit préserver ! »

Une Étape pour enfants et parents
Autre espace à préserver, la relation enfants/parents quand 
ces derniers sont séparés. L’Étape est un formidable Espace 
de Rencontre Parents Enfants, où s’exerce le droit de visite 
sur mission de justice, dans des situations de contraintes 
ou de conflits. En 2018, les 3 salariés et 6 bénévoles ont 
accueilli à Avignon près de 150 familles, dans un local mis 
à disposition par la Ville au centre social de la Rocade les 2e 
et 4e samedi de chaque mois. « On permet que l’enfant jusqu’à 
16 ans exerce son droit de visite et d’accès à son parent séparé dans un 
lieu préservé, avec un accueillant toujours sur place. L’objectif  étant 
qu’au bout de 6 mois, les choses se soient apaisées, les liens créés et le 
dialogue instauré entre les 2 parents dans le respect de la loi. Ensuite 
chacun pourra retrouver un droit de visite classique. On a de très 
belles histoires » explique le directeur Dimitri Demnard. Cet 
accompagnement à la parentalité, dans un espace convivial, 
rassurant, est en attente d’un changement de lieu, adapté et 
sécurisé, pour cause de prochains travaux du centre social. 

L

Guillaume Rippert
Mehdi Krifa
Les Chandalous © C.I.
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Sport et culture fédèrent le quartier
Deux modèles de mixité et d’intégration réussie, et pas des 
moindres, dans le quartier Sud. Côté sport, dans le gymnase 
rebaptisé Andrée et Jacques Peyronne, le Club de Basket féminin de 
la Barbière fêtera en septembre ses 40 ans. 150 licenciées femmes 
(et une dizaine d’hommes dans la section loisirs) s’entraînent 
chaque semaine, et ont acquis une réputation d’invincibles en 
compétition ! Autour d’Andrée, fondatrice du Club, Ines, en 
emploi d’avenir, Nihalle et Mylène étudiantes en services civique, 
entraînent et aident aux devoirs « les petites du club : « C’est une 
grande famille ici, on fait plus que du basket, on y grandit ! » Et d’une 
exclamation commune : « Dédé elle est respectée par tout le monde, y’a 
personne pour prendre sa relève. »
Côté culture, l’esprit d’équipe fonctionne également avec Les 
Chandalous, un groupe mixte de 20 chanteurs amateurs qui 
voyagent autour de la musique arabo-andalouse avec des chants 
du répertoire et du pourtour de la Méditerranée. Chaque mardi, 
depuis trois ans, les cours (instrument et chant) dirigés par Fouad 
Didi, enseignant à la Cité de la Musique de Marseille, ont lieu au 
Complexe de la Barbière. Tous n’attendent qu’une chose : « Se 
produire dans une salle à la hauteur de la beauté de nos chants ! »

P
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VOS PHOTOS D’EXCEPTION 

LE SITE DE LA PLAINE DES SPORTS
Poumon vert au cœur du quartier de Saint-Chamand, la Plaine des Sports, actuelle-
ment en cours d’aménagement, sortira de terre d’ici l’automne 2019 ! Ouverte sur son 
quartier et sur sa ville, elle mettra à disposition de tous les publics des 
équipements modernes permettant la pratique de sports et de loisirs, 
individuellement ou en équipe, en famille ou entre amis. Pour vous présenter cet espace 
de rencontre, de partage et de relaxation hors du temps, la Ville lance un site internet 
à découvrir mi-avril. 
À suivre sur avignon.fr

avignon.fr

INTER@CTIF(S)

LA BULLE DU MOIS
Ce mois-ci, ce sont les réalisa-
tions des enfants ayant parti-
cipé au concours photo A-Mu-
sées-Vous initié par le service 
Action culturelle et patrimoniale 
de la Ville d’Avignon qui font la 
une de notre page Jeunesse ! 
Le résultat de cet appel à par-
ticipation a été exposé le 16 
mars à la salle Benoit XII dans le 
cadre de l’anniversaire du Pass 
Culture. Merci et bravo aux 
jeunes photographes, encadrés 
par leurs animateurs du Centre 
social d’Orel et du centre de 
loisirs de Châteauneuf de Ga-
dagne, qui se sont prêtés au 
jeu lors des vacances scolaires 
de février et sont partis à la 
découverte des œuvres de la 
Collection Lambert et du patri-
moine de la ville.

JEUNESSE

Merci à Evelyne Bohain pour 
ce cliché d’exception. 
Une photo peu commune du 
Pont Saint-Bénézet, dont les 
trois arches laissent place au 
passage d’autant de magnifiques 
cygnes blancs.
Retrouvez les autres clichés du 
mois sur l’Instagram de la Ville.

Chaque mois, la rédaction d’avi-
gnon(s) sélectionne et publie un 
« cliché d’exception » envoyé par 
un(e) Avignonnais(e). Contri-
buez vous aussi à cette page en 
proposant votre plus belle pho-
to d’Avignon, avec un point de 
vue original, pour faire découvrir 
la ville, votre ville, sous un autre 
angle. Envoyez votre proposi-
tion (photo jpeg, 300 dpi, libre 
de droits) avant le 12 du mois à : 
communication@mairie-avi-
gnon.com ©

Ev
ely

ne
 B

oh
ain

avignon.fr

#POUVOIR D’ACHAT
La gratuité des cantines existe bel et bien à Avignon ! Dès l’entrée en respon-
sabilité de l’équipe municipale en 2014, les tarifs des cantines ont été revus à la 
baisse avec des prix très accessibles. Pour les familles dont le quotient familial 
est inférieur à 150 €, les repas à la cantine sont gratuits. Les familles confrontées 
à des situations financières difficiles peuvent également bénéficier de la gratuité 
après examen de leur situation. 

11 000 
C’est le nombre d’abonnés sur la page Facebook de la Ville d’Avignon, 
dont une majorité de femmes (66 %) et de jeunes de 25 à 34 ans.  Merci 
pour votre intérêt, restons connectés !
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LA GRATUITÉ, 
ÇA PAYE !

LUMIÈRE(S)

Fruit d’une politique culturelle pensée pour que chaque Avignonnais ait un accès 
encouragé à la culture et à la richesse patrimoniale de la Cité des Papes, la gratuité des 
cinq musées municipaux est effective depuis le 20 avril 2018. En un an, cette liberté de 
visite, combinée aux évènements liés aux collections du réseau Avignon Musées dont 
l’exposition Mirabilis, a permis de tripler leur fréquentation et d’impulser une nouvelle 
attractivité touristique ! Pour fêter l’évènement, retour sur la dynamique culturelle 
engagée par la Ville d’Avignon et sur l’étonnante journée anniversaire du 13 avril. 

arce que la culture à Avignon est plurielle, 
complémentaire, unique, et pour la maintenir 
toujours en mouvement, la Ville a développé 

une dynamique culturelle ambitieuse et innovante. Pour 
encourager l’émergence, elle a lancé en 2016 un dispositif  
d’appels à projets pour les associations culturelles non 
conventionnées. En 2017, elle a créé le Pass Culture pour 
les jeunes Avignonnais de moins de 26 ans et impulsé les 
réseaux Avignon Musées et Avignon Bibliothèques, rassemblant 
les 5 musées municipaux et les 6 bibliothèques au sein de 
directions mutualisées. En 2018, en inaugurant le dispositif  
Quartet, elle a mis à disposition des artistes locaux quatre 
lieux patrimoniaux exceptionnels, et a présenté sa première 
Saison culturelle, avec un programme de rencontres, 
conférences, débats accessibles à tous les Avignonnais, des 
plus jeunes aux seniors. 

Politique de gratuité et d’accessibilité
Il y a un an, la Ville a instauré la gratuité des musées 
municipaux, un geste majeur pour la démocratie culturelle ! 
Il rejoint la politique globale d’accessibilité menée par la 
Ville en participant à des évènements locaux ou nationaux 
ouverts à tous, ou en améliorant l’accueil des personnes 
en situation de handicap (visites-découvertes pour les 
personnes en Langue des signes Francaise, tableaux tactiles 
pour les publics non-voyants et malvoyants avec l’aide de 
la Fondation Calvet et des Amis du Musée Calvet). Pour 
désacraliser les lieux de culture et donner à chacun l’envie de 
s’y déplacer, convaincue que « le rôle d’un musée d’aujourd’hui, 
c’est d’être un passeur de savoirs, de connaissances, de patrimoine 
autant qu’un lieu de vie », Cécile Helle a souhaité accompagner 
les publics par des actions de médiation, coordonnées par 
une responsable et cinq animateurs-médiateurs dédiés aux 
activités périscolaires.

« Avignon Musées, une mine d’or pour 
dialoguer. »
« La gratuité seule ne suffit pas à atteindre de nouveaux publics, 
confirme Stéphanie Planchon, médiatrice à la Ville. 
Il y a toujours nécessité de faire intervenir un tiers, notamment 
pour le public éloigné de la culture. La médiation est au cœur des 
missions des musées, elle est là pour enlever les freins permettant 
d’y accéder. En tissant du lien social, en créant des partenariats, 
en inventant des circuits de visites, c’est une manière de mettre en 
relation et en dialogue les individus, les œuvres et les musées. Les 
collections rassemblées dans Avignon Musées permettent tout cela, 
c’est une mine d’or pour dialoguer avec tous les publics. » 

Le 13 avril, tous aux musées !
Créer du sens et donner au public la possibilité de 
participer sont aussi les secrets d’une médiation réfléchie. 
« Notre objectif  est de rendre le musée collaboratif. Pour ce premier 
anniversaire par exemple, on a initié un Rallye des musées pour 
les enfants et des ateliers d’écriture, restitués lors de la Nuit des 
Musées le 19 mai. » En attendant, le 13 avril, chaque musée 
(Calvet, Palais du Roure, Requien, Petit Palais, Lapidaire) 
sortira de ses réserves une œuvre représentative pour 
vous la présenter en exclusivité. Mais attention, cela ne 
durera qu’une seule journée !

P

Delphine MichelangeliT P Christophe Aubry
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DEUX NOUVEAUX MUSÉES
Les Bains Pommer seront intégrés au réseau municipal, 
à l’issue d’une prochaine restauration. Avec cet 
établissement phare de l’histoire de l’hygiénisme, 
Avignon Musées rajoute à ses compétences une 
spécialité technologique et industrielle ainsi qu’une 
dimension ethnographique liée à cette famille 
avignonnaise qui s’y consacra sur quatre générations… 
Un Muséum d’histoire naturelle sera construit d’ici 
2025 sur la Rocade dans un geste architectural fort, 
en face de la Bibliothèque Jean-Louis Barrault.

AVIGNON MUSÉES

MASHUP JUSQU’AU 18 MAI
Suivez ces drôles de Mashup proposés 
jusqu’au 18 mai dans vos cinq musées : 
des séquences inédites qui offrent le 
plaisir de la confrontation sous un angle 
thématique. Cette année, consacrés 
Au Féminin, les Mashup interrogent la 
condition féminine et vous font décou-
vrir une œuvre iconique, emblématique, 
de l’antiquité au début du XXe siècle, 
partie à la rencontre d’une autre œuvre, 
dans un autre musée, pour un dialogue 
insolite ! Une expérience qui promet 
d’être inédite.
+ d’infos : avignon.fr



aménagement de l’axe Saint-Didier/Trois 
Faucons, celui de la rue Bonneterie, de l’axe 
Carnot/Carreterie, de la rue Bancasse, du 

quartier Banasterie ou encore de la rue Thiers. Tous 
ces projets, inaugurés, en cours ou à venir participent à 
l’apaisement de l’espace public. « Mais l’aménagement seul 
n’est pas suffisant pour créer l’apaisement et il est nécessaire de 
créer des aires piétonnes afin que ces lieux deviennent des espaces 
agréables où l’on peut cheminer tranquillement », explique-
t-on au pôle paysages urbains de la Ville. « Le projet 
d’aménagement autour de Saint-Didier n’avait pas impliqué de 
changement majeur de la circulation. En revanche, avec les projets 
Bonneterie et Carreterie, une réflexion globale a été nécessaire 
puisqu’ils touchent des axes importants de l’intra-muros : la rue 
Thiers et l’axe Carnot/Carreterie. »

Un schéma en « pétales »
Chaque jour, ce sont plus de 55 000 véhicules qui 
circulent à l’intérieur de l’intra-muros, soit l’équivalent 
de la circulation sur la Rocade ! Un trafic en forte 
augmentation depuis le début des travaux du Tram 
qui ont contraints les Avignonnais à « transiter » par 
l’intra-muros pour éviter les embouteillages. On estime 
que 25 % de ces 55 000 véhicules sont en effet des 
véhicules de transit provoquant une pollution de l’air 
mais également une pollution visuelle et sonore. « Les 
deux principaux itinéraires de transit sont d’une part l’axe 
Porte de l’Oulle jusqu’à la porte Maganen ou la porte Thiers. 
Dans le second, les véhicules entrent par la porte République et 
se dispersent dans tout l’intra-muros. Certains même se perdent 
et tournent en rond à l’intérieur des remparts du XIIe siècle. » 

Un tissu urbain médiéval composé de rues étroites qui 
n’est clairement pas fait pour cela. 
C’est donc bien pour accompagner le plan urbain que 
le plan de circulation sera mis en place. Celui-ci prévoit 
un schéma de boucles aussi appelées « pétales ». C’est-à-
dire que les portes seront à sens uniques (sauf portes de 
l’Oulle et Saint-Dominique) et que les véhicules entrant 
par une porte seront orientés vers la porte voisine en 
sortie. Ces boucles viendront en outre se caler sur les 
voiries qui contournent le périmètre du XIIe siècle. « Il ne 
s’agit pas de séparer l’ouest et l’est de la ville puisque les porosités 
en modes doux existent mais simplement d’éviter que des véhicules 
disposent, à l’intérieur des remparts d’un passage plus court et plus 
direct vers leur destination. »
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REGARD(S)

À AVIGNON, CIRCULONS 
MOINS ET MIEUX ! Sarah MendelT P

Dans l’intra-muros de la Cité des Papes, le plan urbain est un plan d’apaisement du centre-
ville. Support de tous les projets d’aménagement d’espaces publics entrepris par la Ville, celui-ci 
poursuit plusieurs logiques et en particulier celles de protéger le périmètre du XIIe siècle situé en 
hyper centre, activer les magistrales piétonnes et recréer de la vie. L’objectif : retrouver le plaisir 
et l’envie de cheminer dans le centre-ville, d’interagir dans la rue, une condition essentielle au 
renforcement de l’attractivité du centre-ville et de l’amplification de la vie locale, au cœur de la 
politique de revivification mise en place depuis 2014. Pour cela, un nouveau plan de circulation 
sera mis en service cet été.

L'
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Christophe Aubry

Des ateliers de circulation avec les riverains
Les inversions de sens des rues Carreterie et Thiers vont induire des changements de sens dans les rues internes 
aux boucles. Afin de connaître les usages, les sens de rues à privilégier et faciliter les accès des riverains, la Ville a 
mis en place des ateliers de circulation. Véritables réunions de concertation, trois ateliers se sont tenus durant les 
mois de février et mars. Ils ont permis aux riverains des quartiers impactés de comprendre les nouveaux usages 
et de formuler des  propositions de circulation sur les différents secteurs avant l’adoption du plan définitif. Après 
analyse et adoption d’un planning pour la mise en place opérationnelle des nouveaux sens de circulation, c’est 
ce mois d’avril que la réunion de restitution aura lieu.
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Avec les projets Bonneterie 

et Carreterie, une réflexion 

globale a été nécessaire 

puisqu’ils touchent des axes 

importants de l’intra-muros : 

la rue Thiers et l’axe Carnot/

Carreterie. 

“
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS

A quoi joue la Mairie face au désarroi des commerçants ? 
Se moquerait-on de leur détresse légitime ? En tous cas 
une fois encore le mépris et la mauvaise foi serait l’apa-
nage de la majorité !
Ces chantiers qui rendent impraticables certaines rues 
et places, impactent dangereusement le chiffre d’affaire, 
entrainant quelquefois la fermeture, voire la vente en ca-
tastrophe de certains magasins.
Il aurait été souhaitable de mettre en place une commis-
sion d’indemnisation à l’amiable, afin de préserver leurs 
intérêts en des circonstances aussi exceptionnelles que 
pénalisantes.
Il est nécessaire de dégager un budget afin de créer un 
fonds de dédommagement, mais ce budget est sacrifié au 
profit de soutiens électoralistes.
Les commerçants en souffrance apprécieront les priorités 
de l’actuelle municipalité.
Les querelles internes qui semblent être la marque de fa-
brique de la municipalité font qu’Avignon manque d’une 
réelle perspective sur le rayonnement international.
La ville envisage-t-elle des activités nouvelles écono-
miques, culturelles, touristiques ou encore sportives au-
tour de ce récent jumelage avec la métropole chinoise 
Bao’an-Shenzhen comportant 5,4 millions d’habitants ?
Ayant perdu tout sens des réalités quotidiennes vécues 
par la population, cette gauche aveugle néglige les avi-
gnonnais en oubliant ce pour quoi elle a été élue.
Groupe Pour Avignon demain

Le temps de la pré campagne municipale semble lancé, ce-
lui des enquêtes d’opinion également. Il n’est pas besoin 
d’être grand statisticien pour entendre le mécontentement 
des habitants du centre-ville comme des quartiers. 
En réponse à l’autosatisfaction permanente déployée par 
la majorité, ce mécontentement vient souligner la fracture 
qui s’est dessinée entre les avignonnais et l’équipe du Maire.
La cassure est consommée, les masques tombent. Une autre 
méthode de gouvernance s’impose, plus respectueuse et 
plus à l’écoute de l’opinion des autres. L’avenir d’Avignon 
doit se bâtir différemment.
Florence Duprat, Josette Goilliot et Christian Paly

Grace à la gestion rigoureuse de ses finances et aux excel-
lents résultats obtenus (la baisse des dépenses nous place 
au 4e rang national et au 2e rang régional, la dette a baissé 
de plus de 21 millions d’euros), résultats reconnus par 
l’état à travers la contractualisation, et grâce à une volon-
té politique ambitieuse, l’aménagement de notre ville se 
poursuit en 2019.
Priorité des priorités, cette année encore, nous investi-
rons 8,3 millions d’euros dans les écoles avec la rénova-
tion des écoles Louis Gros, Trillade et Olivades, et l’in-
formatisation progressive des classes.
Nous poursuivons l’apaisement et la valorisation du 
centre historique et, après la requalification Trois-
faucons, Saint-Didier et Bonneterie, nous débutons les 
travaux de l’axe Carnot Carreterie.
Nous réhabilitons le stade nautique, laissé à l’abandon 
par la majorité précédente. Cet équipement sera inau-
guré, en cohérence avec la plaine des sports également 
rénovée, au dernier semestre 2019.
Le gymnase Génicoud entièrement restructuré sera livré 
après l’été, tout comme la pelouse du stade Manen et le 
gymnase Philippe de Girard  rénovés.
Les modes de déplacement doux continueront à être dé-
veloppés : chemin des canaux, allées de l’Oulle, tour des 
remparts, chemin de confluence, pistes cyclables. Nous 
multiplions les requalifications de parcs et d’espaces pu-
blics (parcs de l’Abbaye Saint Ruf, de la barbière, de la 
Cantonnne à Montfavet) 
L’espace socio culturel de la croix des oiseaux sera inau-
guré au printemps.
Après des années d’immobilisme, Avignon bouge, se 
transforme, se modernise et embellit pour les avignon-
nais.
Groupe Réinventons Avignon

TRIBUNES

À Avignon, le tarif des cantines n'a pas augmenté de-
puis2014 :
- Soit la famille a un quotient CAF inférieur à 150 et les 
repas sont gratuits.
- Soit la famille traverse une période particulièrement dif-
ficile ; elle fait une demande et la gratuité lui est accordée 
et un accompagnement proposé pour sortir de cette situa-
tion. Près de 100 familles sont concernées. 
Cela nous est apparu comme un signe d’une réelle po-
litique de Gauche, tout comme la décision de ne pas 
augmenter les impôts. De même nous avons fait et nous 
continuons à faire et décider des actions  pour que le pou-
voir d’achat des avignonnais soit préservé : 
- Les enfants sont accueillis le matin 1h avant et gardés 
jusqu’à 18 h 30 le soir, tout cela gratuitement contraire-
ment à de nombreuses communes.
- La remunicipalisation de la cantine scolaire assurant des 
repas complets, de qualité avec des produits locaux. 
- La baisse du coût des bases de loisir, avec l’ouverture 
d’une base de plus l’été sur le site de la Souvine 
- La mise en place d’un dispositif « un été à Avignon » 
accès gratuit durant tout l’été. 
- La mise en place des activités périscolaires gratuites. 
- La gratuité d’accès aux musées.
Le jeu politique qui consiste à jeter le discrédit sur une 
majorité qui tient ses promesses, qui fait ce qu’elle avait 
dit durant sa campagne, en dévoyant des décisions, est une 
opération bien connue. Mais nous restons engagés sur nos 
bases solidaires, sociales et culturelles avec des priorités 
pour la jeunesse, l’école et le soutien respectueux des plus 
défavorisés.
Il faudra faire venir le temps de la comparaison de ces poli-
tiques publiques avec toutes les communes de notre Com-
munauté d’agglomération, qu’elles soient vauclusiennes 
ou gardoises.
Groupe Front de Gauche

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

Majorité municipale, voilà une notion bien abstraite 
pour la gouvernance de Cécille HELLE. Une élue de sa 
majorité n’hésite même plus à afficher sa divergence au 
sein même du Grand Avignon. Bravo !
Kheira Seddik 

La municipalité d’Avignon vote contre le principe de la 
gratuité de la restauration scolaire pour les familles les plus 
défavorisées !
Le mouvement social des gilets jaunes qui secoue notre 
pays a propulsé avec éclat la question du pouvoir d’achat 
sur le devant de la scène. Les témoignages de français ne 
parvenant plus à joindre les deux bouts, à assumer toutes 
les charges de la vie courante, qui doivent composer avec 
des budgets cadrés au centime près, se privant de toute dé-
pense non vitale, se sont multipliés. Les Avignonnais, bien 
sûr, n’échappent pas à ce triste constat. Notre ville se dis-
tingue avec un taux de pauvreté s’élevant à 31,1 %, soit 16 
points de plus qu’au niveau national.
Dans ce contexte, les signataires de cette tribune ont pro-
posé au dernier Conseil Municipal de prendre une décision 
de principe sur la gratuité de la restauration scolaire pour 
les familles les plus défavorisées.
Le principal objectif est de lutter contre la pauvreté à 
l’école et d’avoir un effet immédiat sur le pouvoir d’achat 
des familles les plus pauvres.
Les inégalités scolaires s’invitent jusque dans les réfectoires. 
C’est d’autant plus grave que ceux qui en sont exclus au-
raient le plus à gagner à leur fréquentation.
l’accès à la cantine scolaire et le fait de pouvoir manger cor-
rectement chaque midi conditionnent la réussite à l’école. 
Mais pour beaucoup de familles, et malgré les aides pu-
bliques, le prix est trop élevé.
Cette gratuité pour les familles les plus modestes est ga-
rante de l’intégration sociale de tous les élèves, mais aus-
si de leur santé. En effet, l’accès à la cantine permet aux 
plus modestes de manger un repas complet et équilibré par 
jour. C’est aussi une manière de lutter efficacement contre 
le surpoids et l’obésité qui touche en priorité les milieux 
défavorisés.
"La cantine scolaire doit être accessible à tous les enfants 
sans discrimination tarifaire et tout particulièrement aux 
enfants les plus pauvres". C’était Jules Ferry, dans la loi du 
28 mars 1882.
Darida Belaïdi, Amine El Khatmi et le groupe Bien 
Vivre Avignon 
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Pérorer sur la démocratie et le respect que la majorité 
doit à l’opposition, c’est bien (mais trop facile). Ré-
pondre à son courrier, c’est bien mieux.
Raphaël Mérindol

La rénovation simultanée des quartiers Banasterie, 
Carnot-Carreterie et Thiers finit d’asphyxier le centre-
ville. Qu’importe, tant que la majorité municipale coupe 
des rubans avant la fin du mandat…
Anne-Sophie Rigault
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CARDIOLOGIE

PARCOURS DU CŒUR  
Les Parcours du Cœur, plus grande opération de 
prévention-santé organisée en France, ont pour 
but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires 
par l'information, le dépistage, l'apprentissage 
de pratiques de vie plus saines afin d'éviter les 
comportements à risque. Organisé par le club Cœur 
Santé Avignon, Cœur Diabète Amitié, le service 
des Sports de la Ville et la Fédération Française de 
Cardiologie, le Parcours du Cœur vous donne rendez-
vous dès 9 h au centre de loisirs de la Barthelasse. 
Nombreuses animations proposées : initiation aux 
gestes qui sauvent, prise de votre tension artérielle, 
informations sur la santé de votre cœur, séance de Qi 
Gong… avant de choisir entre le parcours de marche 
classique ou la randonnée nordique ou en rollers… 
Le 28 avril de 9 h à 14 heures

RENCONTRE AVEC… 

CHRISTELLE PESENTI 
ET MAËLYS VUITTON : 

« ON COURT TOUS 
POUR LA CAUSE ! »

L’une est présidente de l’association Sport Event 
la seconde en est la trésorière. Sport Event, c’est 
cette association qui organise chaque année avec 
un succès grandissant la course l’Avignonnaise 
(lire ci-contre) dont les bénéfices sont reversés au 
Comité de Vaucluse de la Ligue contre le Cancer. 
Cette année, la course aura lieu le dimanche 7 avril, 
rencontre avec les organisatrices…

Quel est le but de cette course pas comme les 
autres ?
L’Avignonnaise, c’est à la fois une compétition sportive 
familiale, conviviale et ludique et un acte solidaire. L’idée 
c’est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes 
de cancer à travers les soins de support et de bien-être. 
L’inscription à la course coût 12 € et nous reversons 
les bénéfices de la course à la Ligue Contre le Cancer 
Vaucluse pour financer des actions en faveur des malades.
Faut-il être un sportif  confirmé pour participer ?
Pas du tout ! L’Avignonnaise est ouverte aux coureuses 
mais aussi aux marcheuses (on accepte aussi les 
hommes !) avec une spécificité cette année : une marche 
chronométrée pour le côté compétition, mais également 
une randonnée. Si l’on opte pour la compétition (course 
ou marche) il est nécessaire de présenter un certificat 
médical de non contre-indication de moins d’un an. 
Deux parcours sont proposés : 7,5 km pour la course et 
5 km pour la marche. 
Et autour de la course ?
Pleins d’animations sont prévues. D’abord un 
échauffement en musique dès 9 h. De nombreux stands 
seront présents : la Ligue bien sûr mais aussi des kinés, 
des ostéos, des dégustations de boissons, des structures 
gonflables pour les plus jeunes, ainsi que de nombreuses 
surprises… Après la course et la remise des médailles, 
cette journée sous le signe de la convivialité continue 
avec un grand pique-nique, des animations musicales 
et des goodies proposés par la Ville. Car au-delà de la 
compétition, c’est la cause qui nous mobilise tous !
+ d’infos : nikrome.com
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GYMNASTIQUE

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
PACA DE GYM
Qualificatif  pour le championnat de 
France, c’est à Avignon au Cosec 
Saint-Chamand-Moretti que se dérou-
lera le championnat régional Paca de 
Gymnastique. Un événement organisé 
par le club avignonnais ANT Gym et 
son pool de bénévoles. De belles pres-
tations gymniques en perspective !
Les 6 et 7 avril + d’infos : antgym.fr
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TENNIS

TOURNOI JEUNES  
Le Tennis Park d’Avignon 
(TPA) organise son tournoi 
jeune. Il se déroulera durant la 
seconde semaine des vacances 
scolaires, du 12 au 20 avril, 
et s’adresse aux joueurs âgés 

de 11 à 18 ans. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 8 avril par mail à tennisparkavignon@
gmail.com, sms ou téléphone au 06 17 51 39 08. 
Frais d’inscription 10 €.
Du 12 au 20 avril

TOURNOI DE FOOT

BALLONS DE L’AVENIR  
Les jeunes footballeurs en herbe ont rendez-
vous le samedi 13 avril pour le grand tournoi 
annuel organisé par l’Avenir Club Avignonnais 
(ACA) pour les catégories U6 à U10. Lors de 
cette grande journée festive clubs du Vaucluse 
et du Gard s’affronteront sur la pelouse du stade 
Pierre Baizet à travers 6 à 7 matchs par équipe. Un 
tournoi ouvert au public qui devrait passionner 
les amateurs de ballons ronds.
Le 13 avril de 9 h à 17 heures 

RUGBY

LE CS LA FENÊTRE EN FINALE  
Dans le cadre de l’opération RCT au cœur des 
quartiers, l’équipe mixte du Centre social La Fenêtre 
représentera Avignon à l’occasion de la finale qui 
se déroulera à Toulon au stade Mayol le samedi 
27 avril. À la mi-temps du match Bordeaux-RCT, 
venez applaudir les 15 jeunes de moins de 13 ans 
de l’équipe du Centre social La Fenêtre. Pour 
la deuxième saison de cette opération, qui vise 
à transmettre par le biais du rugby des valeurs 

telles que la compétition, 
le respect de soi, ou encore 
le sens du collectif, ce sont 
des équipes venues de 8 
quartiers « sensibles » de 
la région Sud Provence-
Alpes Côte-d’Azur qui ont 
participé.
Le 27 avril 

MULTIACTIVITÉS

STAGES SPORTIFS 
MUNICIPAUX   
Dans le cadre de l’opération RCT au cœur 
des quartiers, 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 encadrées par 
des éducateurs sportifs municipaux. Natation, 
accrocirque, escalade, sports collectifs, athlétisme, 
hockey, VTT, ou même, c’est une jolie nouveauté, 
découverte nature avec randonnée et jeux de pistes 
avec Papy ou Mamy ! L’éventail est très large et 
ravira tous nos jeunes sportifs en herbe ! Attention, 
les places sont limitées et les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes, ne tardez pas  ! 
Du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril 
+ d’infos : 04 90 16 31 73 et sur avignon.fr

FOOTBALL FÉMININ 

LE LMF TOUR Å AVIGNON    
Afin de faire (re)découvrir le football, la Ligue 
Méditerranéenne de Football (LMF) fera escale à 
Avignon, au stade Pierre Baizet, pour une journée 
de découvertes et de promotion de la Coupe du 
Monde Féminine de Football de la Fifa France 2019. 
Animations pédagogiques, ludiques, sportives  et de 
belles surprises . Un espace ouvert au grand public, 
qui proposera la découverte du football féminin et de 
ses pratiques, le partage d’un moment de convivialité 
et le soutien de l’Équipe de France Féminine.
Le 13 avril de 10 h à 19 heures

COURSE SOLIDAIRE

L’AVIGNONNAISE 
Événement incontournable 
des coureuses et des 
marcheuses du Vaucluse et 
des départements voisins, 
l’Avignonnaise fête sa 8e 
édition. Grâce au soutien des 
services de la Ville, découvrez 
un parcours de course de 
7,5 km et un parcours de 
marche de 5 km en Courtine. 
Attention, cette course n’est 
pas exclusivement réservée aux femmes, les messieurs 
(déguisés !) sont les bienvenus ! L’Avignonnaise est 
l’occasion de se frotter à la compétition dans une 
ambiance festive et de faire une bonne action : les 
bénéfices récoltés seront reversés au Comité de 
Vaucluse de la Ligue contre le Cancer. En 2018, 
14 000 € avaient été récoltés. Rendez-vous dès 9 h 
pour un échauffement en musique et la découverte de 
surprises ! À l’issue de la course, prolongez ce moment 
avec un agréable pique-nique champêtre et musical 
proposé par la Ville !
Le 7 avril dès 9 h - Inscriptions : nikrome.com
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EXPOSITION

SANS GRAVITÉ 
L’Ardenome – ancien Grenier à Sel poursuit son 
exploration des croisements créatifs entre arts visuels, 
nouvelles technologies 
et sciences. Avec 
l’exposition Sans gravité, 
une poétique de l’air, conçue 
dans le cadre de la Biennale 
des imaginaires numériques 
avec plusieurs institutions 
culturelles de la région, 
l’Ardenome nous invite 
à poser un regard sur 
notre environnement… 
autour du thème de la 
lévitation. Avec Etienne 
Rey, Mathilde Lavenne, 
Hugo Deverchère et 
Edith Dekyndt. Entrée 
libre.
Jusqu’au 22 juin 
ardenome.fr

 

PASS
CULTURE

AVIGNON

FESTIVAL AFRICAIN

CALEBASSES D’AVRIL
Parrainées par Lamine Toure, avec entre autres 
Yele, Nakodje, Dj Mansamat…, les Calebasses d’Avril 
organisées par CRREA Sud reviennent au Parc des 
Libertés sur l’île de la Barthelasse. Deux jours de 
concerts, contes, tremplin jeunes, marché artisanal 
et solidaire, en entrée libre et en toute convivialité. 
Infos : 04 90 86 88 78.
Les 27 et 28 avril - crreasud.com

MANIFESTATION

ALBERT CAMUS À L’HONNEUR 
Après l’hommage à René Char l’an dernier, Avignon 
Bibliothèques célèbre Albert Camus, un autre grand 
nom de la littérature contemporaine. Expositions, 

rencontres, lectures, 
conférences, ateliers, 
projections, concerts… 
donneront à chacun les 
clés de son œuvre et de 
ses réflexions. Durant 
cinq mois, en partenariat 
avec de nombreux 
acteurs du territoire 
local et national, dont 
la succession Camus, 
les Scènes d’Avignon 
et le conservatoire du 
Grand Avignon, entrons 
dans l’œuvre engagée 
et précieuse d’Albert 
Camus.

Du 24 avril au 28 septembre – avignon.fr

EXPOSITIONS

QUARTET EN AVRIL 
Dans le cadre du dispositif  municipal Quartet, retrouvez 
au Cloître Saint-Louis : Paul Couturier qui présente dans 
Déconnexion ses sculptures et installations (10 au 29 avril 
salle du rez-de-chaussée). Puis au 2e étage, l’exposition 
La Provence sous-marine des Dauphins d’Avignon 
rassemblera des photographes et vidéastes sous-marins 
qui nous font découvrir 
à travers leurs travaux 
et des conférences, les 
fonds sous-marins de 
la Provence (27 avril 
au 5 mai). Au Théâtre 
Benoit XII, l’exposition 
Couleurs présentera 
les photographies de 
l’association Carmes 
Images (28 avril au 12 
mai). 
+ d’infos : avignon.fr

OFFRES PASS CULTURE

MUSIQUES ACTUELLES  
LOVE LETTERS FESTIVAL  
Deuxième édition du festival de musique 
indépendante pop et rock initié par les 
étudiants de Radio Campus dans la cour 
de la Collection Lambert. Trois jours, neuf  
groupes locaux et internationaux, pour 
découvrir une scène émergente au top ! Et 
pour les détenteurs du Pass Culture (infos : 
avignon.fr), les places sont à 5 € par soirée ! 
À noter cette année, des conférences sur 
les musiques actuelles, des ateliers et des 
expositions photos (jardins de l’université 
et auditorium de la Collection).
18 au 20 avril + d’infos 
yesgol ive .com/love-
letters-festival
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EXPOSITION

LA PEINTURE 
DE FRANÇOIS AUBRUN  
Jusqu’au 5 mai, le Musée Angladon accueille une 
exposition du critique d’art Nicolas Raboud consacrée 
aux œuvres de la dernière période de vie du peintre 
François Aubrun. Dans L’absolue peinture, trente toiles 
permettent de découvrir l’aboutissement de son œuvre, 
en quête de silence et d’effacement. Une œuvre sur le 
temps qui passe, sur l’indicible, vibratoire, lumineuse et 
absolue. Une œuvre de peinture !
Jusqu’au 5 mai – angladon.com
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RENCONTRE AVEC… 

ALAIN TIMAR  
« PRENDRE DES RISQUES, 
C’EST NOTRE ADN ! »

Prolixe, curieux, créatif… artiste à 
part entière, le directeur du Théâtre 

des Halles-Scène d’Avignon chamboule 
son programme de saison pour proposer 

en avant-première sa création festivalière. 
Reportée en 2020, rejoignant d’autres nombreux projets (entre 
autre commande d’écriture à Remi de Vos et tournées en Asie), 
L’Installation de la Peur fait place le 25 avril à la présentation de 
deux solos qui s’annoncent passionnants. Rencontre avec un 
metteur en scène-scénographe à l’enthousiasme contagieux !

Vous jouez ces deux solos dans un Focus autour de Serge Valletti 
pendant le Off, quelle sera sa forme ?
Ça fait longtemps que je voulais proposer un Focus sur un auteur, et je crois 
que c’est la première fois que ça se fait au Off. Il y aura, sous chapiteau, ces 
deux pièces que je présente donc le 25 avril au public avignonnais avec qui 
on échange toujours avec confiance : Pour Bobby et À plein gaz. En juillet, 
ils se retrouveront en complicité avec un 3e solo monté par Catherine 
Marnas (Mary’s à minuit), et une série de lectures et rencontres autour de la 
« famille Valletti » : Ariane Ascaride, Patrick Pineau, Jean-Louis Martinelli, 
Robert Guédiguian… Ce sera le Valletti Circus ! Et chaque jour, il y aura un 
apéro provençal sous le cèdre.
Que racontent ces solos ? Des similitudes ? 
Ce sont deux très beaux textes qui parlent des petites gens, amochés par la 
vie. Cette humanité qu’éprouve Valletti nous touche. Les deux interprètes, 
les Avignonnais Charlotte Adrien et Nicolas Gény, correspondent 
parfaitement aux personnages. Entre la gouaille de l’une et l’autodérision de 
l’autre, je n’arrête pas de constater leur adéquation à travers les répétitions 
que nous menons en commun.
Pouvez-vous nous dévoiler un peu de la scénographie ? 
Ce sera le même univers pour les deux pièces et le travail sur le son sera 
similaire… Il y aura une bouteille de gaz. Rouge. 
Ces solos partiront en tournée à la MC2 de Grenoble. Entre la vie du 
Théâtre et vos créations, vous n’arrêtez pas !
Jusqu’en 2022, il y a pas mal de choses à l’horizon. On mène une belle 
activité artistique, entre l’accueil d’artistes, de compagnies, c’est un lieu qui 
vit pas mal et j’ai à cœur de prendre des risques, c’est notre ADN !

Valletti Circus, le 25 avril à 19 h - theatredeshalles.com

bavignon
bibliothèques
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ALBERT CAMUS
Ce goût de l’homme sans quoi le monde 
       ne sera jamais qu’une immense solitude
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EXPOSITIONS
RENCONTRES
CONFÉRENCES

BIBLIOTHÈQUE 
CECCANO

en collaboration avec la succession Albert Camus

PORTES OUVERTES

MÉTIERS D’ART
Immergez-vous dans le secteur des métiers d’art 
et trouvez (peut-être) une future vocation avec 
la 13e édition des Journées Européennes des Métiers 
d’Art. Sur le thème « métiers d’art, signatures des 
territoires », des rendez-vous d’exception auront 
lieu dans tout le Vaucluse organisés par le Chambre 
de métiers et de l’artisanat PACA. À Avignon, 
découvrez par exemple l’atelier de gravure la Bête 
à Cornes, l’atelier de reliure de Yohana Doudoux 
ou l’École d’Avignon, une « institution » 
qui forme au métier de peintre en décor du 
patrimoine.
1er au 7 avril - journeesdesmetiersdart.fr



EXPOSER

Après une résidence de création à l’Ardenome -ancien 
Grenier à Sel dédié à l’Art des Nouveaux Média- 
pour inventer la scénographie numérique de L’Art 
des Naufrages avec l’artiste visuelle Justine Emard, la 
chanteuse-compositrice-auteure présentera son spectacle 
au Théâtre du Chêne Noir (le 18 mai, et les lundis de 
juillet au festival Off). Un projet hybride et collectif qui 
illumine le cheminement artistique et intérieur d’une 
jeune femme qui aurait pu s’en tenir à la facilité, après 

EMMA DAUMAS 
TISSE SA TOILE 

À AVIGNON

Solaire, sincère et at-
tachante, la chanteuse 
Emma Daumas a choisi 
Avignon pour dévelop-
per à travers d’ambi-
tieux projets pluridisci-
plinaires une nouvelle 
toile artistique avec les 
forces vives locales. Mise à feu avec son concert 
augmenté et performatif L’Art des Naufrages, qui 
signe avec élégance une renaissance assumée loin 
du star system… mais pas du succès !
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Delphine MichelangeliTP

Au cœur du grand angle consacré jusqu’au 
18 mai aux figures féminines dans les cinq 
musées municipaux, à travers l’expérience 
inédite des Mashup (lire également page 29), 
le Musée Calvet fait dialoguer le tableau de 
Frédérique de Baroncelli en sioux (issu du Palais 
du Roure) avec cette « Jeune indienne » attachant 
une lanière de coquillage à sa cheville. Créée 
par François-Joseph Bosio, cette sculpture 
en marbre est un chef-d’œuvre de l’art néo-
classique présenté au Salon en 1845. En réalité, 
cette jeune indienne n’a d’indien que son 
bracelet de cheville qui fait seule référence à 
l’exotisme ! Ici en effet rien n’évoque le sort 
réservé au peuple amérindien ou aux coutumes 
indiennes, mais ce détail semble suffire comme 
prétexte à l’artiste pour évoquer l’origine 
supposée de son modèle. Une représentation 
d’un peuple dit « sauvage » dont la douceur de 
l’expression et la finesse des traits a tout du pur 
romantisme !

À découvrir en entrée gratuite au 
Musée Calvet
65 rue Joseph Vernet, Avignon
04 90 86 33 84
Ouvert de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h 
sauf le mardi

UNE ŒUVRE, UN MUSÉE

LA CHEVILLE 
INDIENNE

la reconnaissance 
médiatique du télé-
crochet-réalité à 
l’aune de ses 19 ans. 
« C’est une revanche ce 
projet  » confirme 
sa complice Justine 
Emard, «  Emma 

revient là où on ne l’attend pas, avec quelque chose 
d’expérimental qui touche à la performance, elle chante, elle 
joue, elle manipule des images en direct. » Une « odyssée 
musicale  » avec trois musiciens (Etienne Roumanet, 
Jérémie Poirier, Céline Ollivier), une auteure (Murielle 
Magellan) et un metteur en scène (Nicolas Geny) qui 
l’aident à mettre en vie cette nouvelle pépite artistique 
inspirée de sa trajectoire personnelle, plus proche 
de l’installation contemporaine que de la comédie 
musicale ! Après son premier roman Supernova, où elle 
racontait l’envers du décor d’un phénomène de société 
alors balbutiant, Emma Daumas continue à interroger 
les étoiles… mais sans s’y brûler !

Raconter et poétiser son histoire
«  Je ne renie rien  ! Même si j’ai tourné la page depuis 
longtemps. Après trois albums, des tournées, des rencontres 
notamment avec Maxime le Forestier qui m’a ouvert les 
portes de l’écriture, je me suis investie dans ce travail de 
narration et j’ai découvert des univers plus décalés. » De fil 
en aiguille, de son retour aux sources à sa vie de femme, 
des joies aux aléas de l’existence, la jeune artiste se plonge 
totalement dans cet Art des Naufrages « pour parler de 
la vivacité déployée après la tempête  ». Se battre contre 
l’éphémère, trouver sa place, son identité d’artiste, 
recréer des mondes : avec ce concert à la croisée des arts, 
Emma veut parler à tous « de la capacité à être vivant et 
à rebondir ». 

Projet pilote et futur pôle musical
« Je vis ce projet comme la quintessence de tout ce que j’ai 
pu explorer. Je ne conçois pas une carrière artistique figée, 
le vrai danger c’est de faire deux fois le même album ou le 
même projet. Mon intuition c’est que les artistes doivent 
revenir sur scène et proposer des œuvres novatrices. » Ce 
projet pilote lance aussi sa structure de production 
créée avec Maya Masseboeuf et Marie Ketele  : Les 
Enfants Sauvages music. Un bureau d’accompagnement 
artistique qui souhaite développer un pôle musical à 
Avignon et fédérer les acteurs locaux. Dont acte !
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avec la collaboration d’Odile Cavalier,
conservatrice du Musée Calvet



 AVIGNONNAIS 
TOUS ACTEURS DE NOTRE VILLE !

   CONSEILLER DE QUARTIER
   J’ai des idées pour 
    ma ville, je participe !
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