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Ce numéro du mois de juin nous donne à voir l’extraordinaire métamorphose qu’est 

en train de vivre notre ville ! 

Métamorphose urbaine, encore et toujours, avec le démarrage, à la rentrée prochaine,  

des travaux qui doteront la Rocade d’une voie verte améliorant considérablement la 

qualité de vie des habitants : cette voie verte permettra d’inverser la tendance actuelle 

au profit des déplacements doux et de la végétalisation des abords ! Une révolution 

pour les résidents !

Métamorphose aussi en matière de développement 

durable : du 3 au 9 juin, la Semaine européenne du dévelop-

pement durable sera l’occasion de démontrer qu’Avignon 

sait mieux que nulle autre conjuguer biodiversité avec 

mobilités douces, consommation durable, espaces verts 

ou démocratie participative… parce que la Ville de 

demain sera durable ou ne sera pas, nous développons 

des actions qui toutes concourent à une autre façon 

de vivre la ville et cela nous réussit ! Les nombreuses 

distinctions nationales obtenues depuis quatre ans par 

Avignon signent la réussite de notre engagement. 

Métamorphose également dans l’accompagnement proposé aux familles : voilà 

maintenant cinq années que nous élaborons, à destination de tous les enfants et 

adolescents qui n’ont pas la chance de partir en vacances, un programme d’activités 

sportives et de loisirs afin que pour eux aussi, été rime avec évasion et divertissement. 

C’est Un été à Avignon qui sera complété cette année par une programmation inédite 

proposée sur la toute nouvelle Plaine des Sports. Ce nouvel équipement unique dans 

la région sera inauguré le 17 juillet : nous vous y attendons nombreux !

Métamorphose culturelle enfin avec à l’affiche à Avignon l’exposition de l’artiste 

contemporain internationalement salué Ernest Pignon-Ernest : il viendra dès le 

29 juin confronter ses créations à la très imposante salle de la Grande Chapelle du 

Palais des Papes : un cadeau – dit le grand artiste – que de venir exposer à Avignon… 

un bonheur et une chance extraordinaire – lui répond-on – que de l’accueillir dans 

notre cité ! 

Oui. Avignon est une ville en pleine métamorphose ! Notre ville se transforme, 

bouge, évolue, pour offrir à toutes et tous un cadre de vie à la hauteur de ce qu’elle 

est : une ville d’exception !

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

CIRCULATION

PASS FESTIVAL 
Début juin, un Pass Festival sera 
distribué à l’ensemble des habi-
tants du centre-ville, ou déten-
teurs d’un macaron annuel ré-
sident. Il devra être collé sur le 
pare-brise de chaque véhicule des 
personnes résidant ou travaillant 
en intra-muros, côté conducteur, 
pour toute la durée du festival soit 
du 3 au 28 juillet, de 12 h à 2 h du 
matin. Ce Pass permet de passer 
les filtrages pendant la période de 
limitation d’accès et d’organisa-
tion de la circulation modifiée. Si vous ne l’avez pas encore reçu d’ici le 
3 juin, ou pour tous cas particuliers (Pass rouge électronique), une per-
manence sera assurée à la mairie annexe (Maison Manon, 12 place des 
Carmes, lundi au vendredi 9/18 h, samedi 9/12 h). Vous pouvez aussi 
adresser une demande par mail à residents.festival@mairie-avignon.com 
ou professionnels.festival@mairie-avignon.com (voir pièces justifica-
tives sur avignon.fr). Une autorisation sera accordée aux clients des hô-
tels et chambres d’hôte sur présentation de la réservation aux agents de 
filtrage. À noter, aucun Pass ne donne accès aux rues de la République 
et Jean-Henri Fabre qui seront fermées, et l’accès au parking des Halles 
sera autorisé uniquement aux abonnés et/ou prépaiement.
Du 3 au 28 juillet + d’infos : avignon.fr

PATRIMOINE

RESTAURATION 
DU PONT SAINT-
BÉNEZET
Percuté par un poids lourd le 
19 avril dernier, notre célèbre 
Pont Saint-Bénezet, vestige du 
XIIe siècle plus connu sous le 
nom de « Pont d’Avignon », est 
en travaux depuis le 27 mai. Le 
remplacement de trois claveaux, 
de 600 kg chacun environ, 
nécessite une intervention 
prévue de six semaines, laquelle 
implique une modification de la 
circulation  : réduction à 2 voies, 
limitation des gabarits en largeur 
et en hauteur (interdiction 
d’emprunter les voies maintenues 
sous le pont pour les bus et 
poids lourds) et déviation de la 
circulation piétonne à l’intérieur 
des Remparts. Des panneaux 
d’information ont été disposés 
en amont du monument, aux 
carrefours et intersections 
permettant un itinéraire alternatif. 
Pour rappel, la Ville d’Avignon 
investit 15 millions d’euros en 
cinq ans pour la restauration et 
l’entretien de son patrimoine.
Jusqu’au 2 juillet 
+ d’infos : avignon.fr
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SERVICE PUBLIC

HORAIRES ÉLARGIS
À partir du mois de juin, les bureaux état civil, affaires générales, carte 
d’identité, passeport et élections de l’Hôtel de Ville d’Avignon reçoivent les 
usagers de 8 h à 18 heures chaque jeudi (8 h à 16 h 30 les autres jours). Une 
permanence décès est assurée également chaque samedi de 9 h à 12 heures. 
Dès le mois de septembre, cet élargissement des horaires d’ouverture le 
jeudi jusqu’à 18 heures sera 
étendu aux mairies de quartiers.
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         CENTRE HISTORIQUE - INTRA M
UROS

RÉNOVATION URBAINE

INAUGURATION
La "Maison du projet du 
NPNRU" sera inaugurée le 
mercredi 12 juin à 17 h 30 au 8 rue 
Pamard, par le Maire d'Avignon 
Cécile Helle, entre autres.
Le 12 juin à 17 h 30
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BUDGET PARTICIPATIF

LA RUCHE À PROJETS 
FAIT MOUCHE 
Avec chaque année une enveloppe de 1,5 million d’euros (soit 5 % du 
budget d’investissement de la Ville), la Ruche à Projets, nom donné au 
budget participatif  avignonnais instauré en 2017 pour plus de démocratie 
participative, a déjà permis à plusieurs projets citoyens de voir le jour et la 
liste non exhaustive des prochaines inaugurations s’étoffe : aménagement de 
la place de l’Église à Montfavet, installation de panneaux retraçant l’histoire 
du patrimoine en Ceinture Verte, création d’un jardin potager au parc Colette, 
d’un itinéraire apaisé de sortie de ville (Magnanen) et d’un parcours de santé 
à Saint-Chamand... Avec 41 projets lauréats sur les deux précédentes éditions, 
nos concitoyens investis dans le devenir de leur cité ont été inspirés. Envie 
de participer vous aussi ? Vous avez jusqu’au 16 juin inclus pour proposer 
vos idées d’aménagements suite à l’appel à projets pour la 3e édition lancé le 
15 avril dernier. 
+ d’infos : avignon.fr ou mairies de quartier

ATTRACTIVITÉ

AVIGNON AU 
SIEC 
Les 5 et 6 juin, Avignon 
sera à Paris au SIEC, le sa-
lon international du retail 
et de l’immobilier commer-
cial qui aura lieu au parc 
des expositions de la Porte 
de Versailles afin de pro-
mouvoir l’attractivité de la 
Ville. L’objectif  ? Présen-
ter comme l’an dernier les 
nombreux atouts d’Avignon 
afin d’inciter les enseignes à 
s’installer dans notre ville.
Les 5 et 6 juin
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PROXIMITÉ

MÉDIATION NUMÉRIQUE 
Depuis le 9 mai dernier, afin de renforcer sa 
volonté de rendre les nouvelles technologies 
accessibles à tous, la Ville d’Avignon a mis à 
disposition des usagers, en accès libre aux sites des 
services publics, un poste informatique connecté et 
un espace dédié pour un accueil individualisé. Neuf  
médiateurs en service civique ont également été 
embauchés pour accompagner la population dans 
les 9 mairies de quartier équipées.
+ d’infos : avignon.fr

300 000 €, 
c’est le montant de l’aide financière 
de l’État entièrement attribuée aux 
commerces avignonnais, durement 
touchés par les manifestations de 
ces derniers mois. Une aide qui 
fait suite à la réponse favorable du 
16 mai dernier, après la demande 
que Cécile Helle, Maire d’Avignon, 
avait adressée au Président de la 
République. 

COMMÉMORATION

INDOCHINE 
Le samedi 8 juin sera une jour-
née nationale d’hommage aux 
morts pour la France en Indo-
chine. À Avignon, la cérémonie 
de commémoration aura lieu au 
Rocher des Doms, le jeudi 13 
juin à 17 heures, en présence  de 
Cécile Helle et des officiels.
Le 13 juin à 17 heures

COMMÉMORATION

APPEL DU 18 JUIN
Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le Général 
de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et 
à poursuivre le combat avec lui en Grande-Bretagne, 
au sein des Forces Françaises Libres. Une cérémonie 
en l’honneur de cet appel historique aura lieu à 
Avignon dès 17 heures au monument aux morts du 
Rocher des Doms en présence des officiels.
Le 18 juin à 17 heures

SENIORS

ANIMATIONS 
Ce mois-ci, avec le CCAS, les 
seniors pourront déguster le 18 juin 
de 11 h à 18 h, lors des « Foyers 
en goguette », une paëlla et profiter d’une 
animation dansante dans le cadre champêtre 
de la base de loisirs de Châteauneuf-de-
Gadagne sur inscriptions auprès du service 
animations seniors 04 90 87 81 11 (foyers 
restaurant du Château de la Barbière et de la 
Livrée de Viviers exceptionnellement fermés).
Côté culture, tous au musée Requien le 6 
juin à 14 h 30 pour une visite guidée de 
l’exposition consacrée aux champignons 
« Couleur et mycologie », réservations au 
04 90 82 43 51.
Les 6 et 18 juin
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 26 juin à 18 heures
Salle des Fêtes
Hôtel de Ville d’Avignon
Entrée libre
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60 % des habitants du Grand Avignon vivent à moins de 
10 minutes en vélo des Remparts. Pourtant, 80 % des dépla-
cements se font en voiture, générant pollution aux particules 
fines, émissions de gaz à effet de serre et exposition au bruit 
bien supérieure aux recommandations ! Il est urgent d’agir afin 
d’équilibrer les modes de déplacement en donnant davantage 
de place aux modes doux mais également aux espaces verts. 
Aujourd’hui sur le Boulevard Charles de Gaulle, 54 % de l’es-
pace est dédié à la voiture et 11,2 % aux piétons et cyclistes. 
Demain, avec la réalisation de cette voie verte, 36 % de l’espace 
sera dédié à la voiture, 22,5 % aux piétons et cyclistes et 30 % 
aux espaces verts. Un gain considérable en termes de qualité 
de vie !

2

4Les travaux s’articuleront en deux phases échelonnées de 
2019 à 2022. La phase 1/ avenue de Tarascon - avenue de la 
Trillade débutera à la rentrée (sept/oct 2019) et s’articulera en 
deux étapes. Étape 1 : de l’avenue de Tarascon à celle du Moulin 
Notre-Dame (livraison 1er trimestre 2020), étape 2 : Moulin 
Notre-Dame - avenue de la Trillade (livraison fin 2020). La 
phase 2 déploiera la voie verte jusqu’à l’avenue de la Croix-
Rouge à horizon 2022.

Imaginée comme une déclinaison de l’élégante voie 
douce réalisée autour des Remparts, la voie verte du 
Boulevard Charles de Gaulle n’a pas vocation à bannir la 
circulation automobile, mais simplement à offrir à la voi-
ture sa juste place. Les accès aux résidences ou aux com-
merces seront maintenus mais le stationnement se fera par 
l’arrière afin de libérer et d’embellir l’espace situé en pied 
d’immeuble tout en le sécurisant. 

6

En cohérence avec la transformation urbaine des quartiers, 
impulsée dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), la voie verte du Boulevard 
Charles de Gaulle en est sa première traduction concrète ! De 
l’avenue de Tarascon à celle de la Croix Rouge, 2,2 km vont 
être rendus aux modes de déplacement doux et permettront une 
connexion avec les différents itinéraires cyclables du territoire. 

1

2
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UNE VOIE VERTE POUR UN QUARTIER PLUS AGRÉABLE
Pollution atmosphérique, particules fines, pollution 
visuelle et sonore, avec 55 000 véhicules/jour, le 
Boulevard Charles de Gaulle (Rocade) est aujourd’hui 
une autoroute urbaine, source de nuisances importantes 
pour les riverains. Dans un souci de Santé Publique et 
afin d’améliorer le cadre de vie des habitants du quartier, 
des travaux vont débuter pour transformer la contre-
allée Nord en voie verte. Un espace végétalisé, apaisé 
et partagé entre vélos et piétons qui offrira également 
des aires de respiration bienvenues. Sur ce boulevard, 
la voiture continuera à avoir sa place… mais pas toute 
la place !

1
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T Sarah Mendel SafranI

BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

1 jour sur 2, les émissions polluantes sont supérieures aux normes 
réglementaires à Avignon ! 
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UNE VOIE VERTE POUR UN QUARTIER PLUS AGRÉABLE

Afin d’informer les riverains et leur pré-
senter l’avant-projet, plusieurs réunions 
de concertation ont déjà été organisées. 
Une quatrième réunion aura lieu avant 
l’été. Un projet de végétalisation partici-
pative avec les enfants des écoles riveraines 
(Jean-Henri Fabre, Trillade, Grands Cy-
près) est prévu. 

le magazine des avignonnais - N° 28 juin 2019 - avignon.fr

Tout au long de cette voie verte, de nombreux vé-
gétaux seront plantés. Bénéfiques pour la diversité 
écologique, ils permettront aux insectes d’y nicher 
mais modèleront également le paysage. Des « salons 
urbains » jalonneront cette voie verte pour permettre 
aux piétons de se reposer en passant un moment de 
convivialité. Des équipements ludiques et sportifs se-
ront installés. 

3

1 jour sur 2, les émissions polluantes sont supérieures aux normes 
réglementaires à Avignon ! 

2,3 millions d’€, 
c’est le budget total de 
cette transformation

1,3 million d’€,
c'est le montant d'investissement 
pour la première phase, financée à 
35 % par l’État (Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine), 35 % 
par les Fonds Européens de 
Développement Régional (FEDER), 
20 % par la Ville d’Avignon et 10 % 
par le Grand Avignon
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QUARTIER(S)

BARTHELASSE

PIQUE-NIQUE 
Le dimanche 2 juin, le Secours 
Populaire Français organise son 
grand pique-nique solidaire au 
profit des oubliés des vacances 
sur les berges de la Barthelasse. 
De midi à 17 heures, savourez 
un repas champêtre et profitez 
des concerts et animations pour 
petits et grands prévus toute la 
journée. 
Le 2 juin de 12 h à 17 heures

SAINT-CHAMAND

FÊTE DU JEU 
Le 12 juin prochain, rendez-vous au château de Saint-Chamand dès 13 h 
pour la Fête du jeu et des associations organisée par le Centre Social la Fenêtre. 
Au programme jusqu’à 17 heures : jeux gonflables, vidéo dance music, 
espace petite enfance… Une journée ludique et familiale prolongée jusqu’à 
23 heures avec la soirée des associations du territoire de Saint-Chamand. 
Le 12 juin de 13 h à 23 heures 

PIERRE SEMARD

PORTES OUVERTES 
ADDICTOLOGIE 
Véritable enjeu de santé publique, 
les addictions sont responsables 
chaque année de très nombreux 
décès anticipés. De l’abstinence 
à la consommation contrôlée, 
un large éventail d’approches 
thérapeutiques seront présentées 
par le CSAPA Convergence, un 
centre de soins spécialisés dans 
la prise en charge des addictions, 
lors d’une journée Portes Ouvertes 
au 57 avenue Pierre Semard. En 
partenariat avec l’Association 
Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie 84.
Le 13 juin de 9 h à 15 h 30

CENTRE-VILLE

AVIGNON BIÈRE 
CONNEXION 
Fanfare, concert, démonstration de brassage et bien 
sûr dégustations (3 € avec un verre collector)… le 8 
juin prochain, le Festival Avignon Bière Connexion réunira 
16 brasseurs de la région pour un grand moment 
de convivialité, de 16 h à 23 h, au square Agricol 
Perdiguier. En amont de cet évènement, organisé par 
l’association La Bière de Provence, la brasserie avignonnaise La Comédienne 
et la Ville d’Avignon, un concours de brassage amateur se tiendra le 7 juin au 
bar L’Explo, rue des Teinturiers, et des animations auront lieu dans certains 
bars de la ville les jours précédents.
Le 8 juin de 16 h à 23 heures

BARTHELASSE

LES ANCIENS DE PERREGAUX
Comme chaque année depuis 1982, les anciens de la ville de Perregaux 
(aujourd’hui Mohammadia) en Algérie, se retrouvent à Avignon le dimanche 
de Pentecôte pour leur rassemblement annuel. Venus des quatre coins de 
France mais aussi de l’étranger, ils ont en commun d’être nés ou d’avoir vécu 
dans cette ville d’Algérie située à 80 km au sud d’Oran et d’en avoir conservé 
une affection particulière. Dans une ambiance conviviale de kermesse, ils 
passeront ensemble cette journée de retrouvailles.
Le 9 juin à partir de 9 h 30

CHICO MENDÈS

VENTE AUX ENCHÈRES 
L’association Trevie qui agit dans le domaine de l’économie sociale et solidaire 
organise des ateliers de récupération de meubles et d’encombrants avec des 
jeunes en insertion. Le 6 juin, au parc Chico Mendès, ils mettront aux 
enchères les meubles (chaises, commodes, objets déco…) retapés par leurs 
soins, à partir de 10/15 €. L’argent récolté leur permettra de financer une 
sortie durant l’été. L’an dernier, la vente avait permis de récolter près de 
500 €. Une opération qui bénéficie du soutien de la Préfecture de Vaucluse, 
inscrite dans le cadre du dispositif « présence active » initié et financé par la 
Ville d’Avignon. 
Le 6 juin à 18 heures

16 BRASSERIES RÉGIONALES
DEGUSTATIONS, DÉMONSTRATION DE BRASSAGE, ANIMATIONS, CONCERTS
ACCÈS AUX DÉGUSTATIONS : 3EUROS AVEC UN VERRE COLLECTOR
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FONTCOUVERTE

BAL DES POMPIERS 
Le 15 juin, c’est le jour de la fête nationale 
des sapeurs-pompiers et c’est aussi le jour 
où se déroulera un grand bal des pompiers à 
la caserne d’Avignon, l’une des plus grandes 
de France ! Plus de 3 000 personnes sont 
attendues de 19 h à 3 heures du matin pour 
cette fête populaire. Restauration et buvette sur place. Réservez votre place (tarif  
8 € en prévente de 8 h à 20 h à la caserne des Pompiers d’Avignon, esplanade des 
Armées d’Afrique).
Le 15 juin dès 19 heures

NORD ET CROIX DES OISEAUX

JOURNÉE FESTIVE ET INAUGURATION
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le collectif  Les Arts au Coin de Ma 
Rue présente le 15 juin Les Chemins de l'inattendu, un événement artistique et culturel 
gratuit et ouvert à tous, dès 15 heures, au Parc Chico Mendès. Pour l’occasion, ce 
magnifique espace arboré de 6 ha sera rempli d’ateliers de pratiques artistiques et 
d'espaces d'exposition. Des concerts et des spectacles viendront clôturer cette belle 
après-midi. À 18 h, ne manquez pas l’inauguration de l’Espace Social et Culturel 
de la Croix des Oiseaux ! Situé dans le quartier Nord Rocade, ce lieu d’écoute et 
de parole, qui concerne plus de 2 000 personnes chaque année, a été entièrement 
réhabilité pour un montant de 2 millions d’euros.
Le 15 juin de 15 h à 21 heures

DIVERS QUARTIERS

VIDE-GRENIERS
Envie de faire de bonnes trouvailles 
? Deux vide-greniers sont 
programmés au mois de juin  : 
rendez-vous le samedi 8 juin de 
6 h à 18 h autour du complexe 
Saint-Jean pour un évènement 
organisé par l’association citoyenne 
des quartiers Nord et Est (infos/
inscriptions : 06 68 65 76 11). 
Et le dimanche 16 juin de 7 h 30 
à 18 h pour le vide-grenier annuel 
de l’école Sixte-Isnard dont les 
bénéfices iront au profit de la 
coopérative scolaire de l'école. 
Venez accompagnés ! Buvette 
et animations pour enfants au 
programme. Infos et inscriptions 
(6 € le stand) : 06 99 64 35 53 
ou 06 80 42 32 40.
Les 8 et 16 juin

BARTHELASSE

FÊTE DE LA PÊCHE 
La Fédération de la Pêche de Vaucluse vous invite le dimanche 2 juin à sa grande 
fête annuelle, festive et conviviale. Pour cela, rendez-vous allée Antoine Pinay pour 
une initiation à cette discipline qui est le 2e loisir préféré des Français. Les enfants 
seront à l’honneur et pourront découvrir les différentes techniques de pêche. 
Le 2 juin de 9 h à 18 heures

16 BRASSERIES RÉGIONALES
DEGUSTATIONS, DÉMONSTRATION DE BRASSAGE, ANIMATIONS, CONCERTS
ACCÈS AUX DÉGUSTATIONS : 3EUROS AVEC UN VERRE COLLECTOR

CARNOT-CARRETERIE

INAUGURATION
C’est le 29 juin prochain qu’aura lieu 
l’inauguration officielle de la phase 1 
du chantier de requalification de l’axe 
Carnot-Carreterie. Rendez-vous à 11 
heures place Carnot. 
Le 29 juin à 11 heures 

EST

ÇA BOUGE !
Il s’en passe des choses dans le 
quartier Est en ce mois de juin ! 
Installation d’une pompe à vélo devant 
la mairie, mise en service des toilettes 
automatiques au parc Chico Mendes. 
C’est aussi à l’entrée du parc qu’une 
boîte à livres (offerte par le Lions Club) 
sera installée. Vous pourrez y emprunter 
et/ou y déposer gratuitement des livres 
dès le 5 juin. Enfin, le 7 juin, ne ratez pas 
la remise des médailles et des ceintures 
du Judo Club du Pont des deux Eaux !

REINE JEANNE

FÊTE DE LA PAIX
Le centre social l’OGA, avec la participation des habitants, s’est donné un objectif  
ambitieux, celui de faire de la Paix un art de vivre, un art de voir le monde, les autres, 
l’humanité. Toute l’année, des ateliers ont été organisés avec des enfants et des adultes à 
partir d’œuvres d’artistes, donnant naissance à des performances artistiques tels que clips, 
pièces de théâtre, chants… Toutes expriment des perspectives positives, des messages 
d’espoir et de paix. C’est le 29 juin que ces travaux seront présentés dans tout le quartier 
de la Reine Jeanne, avec un concert à 18 heures et un barbecue. Un projet soutenu 
par : Par l’image et le son, l’artiste NatiNath, l’association Mieux Vivre, Les Chandalous, 
l’association Citoyenne, Amnesty International, Mouvement pour la Paix… 
Le 29 juin de 10 h 30 à 22 h 30 
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QUARTIER(S)QUARTIER(S)

SOURCES

DANS LA PLACE FÊTE LE QUARTIER 
Une nouvelle association de quartier, Dans la place, est née au sein du quartier 
des Sources, initiée par des habitants et parents d’élèves de l’école Sixte-Isnard. 
Créer du lien, favoriser la mixité, améliorer le cadre de vie et accompagner 
des projets portés par les habitants sont les objectifs de la nouvelle-née qui 
concerne les quartiers Rotondes/Trillade/Sources. Une journée conviviale 
et familiale se déroulera sur la place 1re Armée d’Afrique (Rhin Danube) le 
dimanche 23 juin : animations musicales, ateliers théâtre, repas partagé, troc 
de livres, contes et jeux pour enfants… Infos et adhésion (5 €) : asso.dans.
la.place@gmail.com.
Le 23 juin de 10 h à 19 heures

PLACE DE L’HORLOGE

PRÉVENTION CONTRE LE CANCER 
La Ligue contre le cancer organise à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville un grand 
débat public sur la prévention contre le cancer grâce à l’activité physique. 40 % 
des cancers seraient évitables, or on sait que l’activité physique, en permettant 

de maintenir en bonne santé, participe à la 
prévention de certaines maladies. Au cours d’un 
traitement contre le cancer, l’activité physique 
permet de combattre la fatigue et d’améliorer 
le vécu du traitement. Grande cause nationale 
2019-2024, la prévention des cancers est l’objet 
d’une conférence animée par le professeur 
Franck Chauvin, Président du Haut Conseil de 
la Santé Publique et vice-président de la Ligue 
Nationale contre le cancer.
Le 20 juin de 18 h 30 à 20 heures

PLACE DU PALAIS DES PAPES

FÊTE DES FRUITS ET 
LÉGUMES FRAIS  
Événement national, la Fête des fruits 
et légumes frais s’installe sur la Place du 
Palais des Papes le mercredi 19 juin afin 
de réveiller les papilles des gourmands à 
l’approche de l’été. Une occasion acidulée 
pour tous et notamment les enfants des 
écoles avignonnaises de (re)découvrir les fruits et légumes frais, de renouer avec 
la notion de saisonnalité pour profiter des vitamines tout au long de l’année mais 
aussi retrouver l’envie de cuisiner en famille, grâce à des conseils et des recettes. 
Une manifestation organisée par Interfel, l’association interprofessionnelle qui 
représente tous les métiers de la filière fruits et légumes frais et soutenue par la 
Ville d’Avignon, et de nombreux partenaires.
Le 19 juin de 9 h à 18 heures

OUEST

INAUGURATION
Après quatre mois de travaux, le Parc 
Colette, avenue Eisenhower, sera 
inauguré le mercredi 26 juin. Celui-ci 
vient d’être réaménagé pour un coût 
de 250 000 € : réalisation d’une aire 
de jeux enfants (rocher d’escalade), 
d’un parcours de santé, pose de 
mobilier urbain (table de pique-nique 
et méridienne, fontaine), plantation 
d’arbres. Dans le cadre d’un programme 
européen sur la biodiversité, des 
nichoirs à oiseaux ont également été 
réalisés avec l’école Saint-Roch et le 
collège mistral. Le potager participatif  
Yapuca (budget participatif  2017) sera 
également étrenné.
Le 26 juin à 11 heures

CENTRE-VILLE

LES ESTIVALES DU 
RHÔNE 
À l’initiative des Compagnons des 
Côtes du Rhône, Les Estivales du Rhône 
reviennent pour une 3e édition tous 
les jeudis du mois au square Agricol 
Perdiguier. Soirées afterwork par excellence, 
avec cette année des groupes de musique, 
elles vous convient à venir profiter des 
beaux jours et à rencontrer plus de 20 
vignerons et producteurs régionaux 
en dégustant des spécialités locales, et 
des vins des Côtes du Rhône (5 € pour 
2 dégustations) dont Avignon est la 
capitale ! Pour prolonger l’expérience 
par une visite inédite, les Compagnons 
s’associent à Avignon Tourisme afin de 
proposer de (re)découvrir le Musée du 
Petit Palais et le Clos de la Vigne du Palais 
des Papes, avec dégustation de la Sélection 
de la Cuvée 2019.
Les 6, 13, 20 et 27 juin de 18 h à 21 h

CAMPAGNE FINANCÉE 
AVEC L’AIDE DE 
L’UNION EUROPÉENNE

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive 
pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

EN EUROPE
Du XX au XXJuin 2018 www.lesfruitsetlegumesfrais.com

EN EUROPE
Du 14 au 23 juin 2019  www.lesfruitsetlegumesfrais.com

www.frutti-veggi.fr • www.fruttiveggi.eu
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VOIES CYCLABLES

LE CHEMIN DES CANAUX PROLONGÉ 
C’est le 8 juin prochain vers 11 h 30, à l’occasion de la Fête du vélo, qu’un nouvel 
aménagement du Chemin des Canaux va être inauguré. Il s’agit du réaménagement 
complet du carrefour de l’avenue des Aulnes avec le chemin de la Verdière qui 
permet ainsi de proposer aux Avignonnais un itinéraire cyclable sécurisé pour se 
rendre au collège Tavan depuis le chemin de la Sacristie.

COULISSES

VIS TA VILLE !  
Invitation à découvrir en exclusivité ce que l’on ne voit jamais, le dispositif  Vis ta 
Ville, qui pour la première fois ouvre aux Avignonnais les portes des réalisations et 
services de la municipalité, connaît un beau succès, témoignage de l’engagement 
de nos concitoyens. Depuis son lancement en avril, plusieurs visites accompagnées 
par le Maire d’Avignon et et les élus pour découvrir, comprendre, puis transmettre 
et devenir un ambassadeur de notre belle cité, ont affiché complet. Les 16 et 
21 mai, les participants se sont rendus au centre horticole municipal ; le 22, ils 
visitaient les chantiers de la Plaine des Sports et du Stade nautique, et le 17, rendez-
vous était donné à la Cuisine centrale, au MIN, pour une visite de ses ateliers avant 
une excursion dans l’exploitation agricole Briand et l’entreprise Local en Bocal, puis 
un repas à l’école Pierre de Coubertin. Quelques places restent pour les visites à la 
Cuisine remunicipalisée les 4 et 6 juin. Inscriptions : 04 90 80 80 55.
+ d’infos : avignon.fr

PATRIMOINE

LES JARDINS DU PAPE SE RÉNOVENT 
Le 26 avril dernier, les deux jardins pontificaux en cours de rénovation qui 
agrémenteront bientôt la visite du Palais des Papes d’ici fin 2019 début 2020, 
ont été dévoilés par la Ville et l’architecte du patrimoine en charge du chantier, 
Thomas Bricheux. Ils rejoindront la restauration déjà réalisée du Verger Urbain 
V, pour un coût total d’un montant de 2,36 millions d’euros. Bientôt, Jardin 
du Pape et Jardin du Palais, au pied de la façade orientale du monument 
gothique, délivreront leurs splendides espaces naturels re-végétalisés, pergolas 
et cheminements dallés… soit 1 500 m2 de jardin qui enrichiront et rendront 
plus fluide et attractive le parcours de visite du Palais.

BIBLIOTHÈQUE

CAMUS À CECCANO 
Depuis le 24 avril, l’exposition dédiée à la grande figure littéraire du XXe siècle 
Albert Camus est visible en entrée libre à la bibliothèque Ceccano. Jusqu’au 
28 septembre, une importante programmation culturelle autour de l’écrivain 
engagé permet à chacun, connaisseurs ou néophytes, à travers divers concerts 
et spectacles, expositions, rencontres, lectures, ssde vivre un moment de culture 
passionnant. En juin, notez entre autres une présentation de son œuvre par 
Rémi Larue (le 7 à 18 h 30) et la lecture « Camus pour les nuls » le 8 à 15 h 30, 
suivie à 18 h 30 par un rendez-vous avec Alain Timar (programme à suivre 
également les 15, 22, 28 et 29 juin).
Jusqu’au 28 septembre - avignon.fr
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AVIGNON MUSÉES

UN AN DE GRATUITÉ
Le 18 mai, la Ville d’Avignon a fêté le premier 
anniversaire de la gratuité des cinq musées 
municipaux, Calvet, Lapidaire, 
Petit Palais, Requien et Palais du 
Roure, ainsi que l’inauguration 
de deux nouvelles salles au 
Musée Calvet consacrées à l’art 
religieux, dont la plupart des 
œuvres inédites appartiennent 
à la Fondation Calvet. Une 
politique culturelle qui a permis 
à la ville 70 % d’augmentation 
de fréquentation depuis le 
passage à la gratuité. La mise 
en valeur de ce patrimoine 
culturel, exceptionnel par sa qualité, se poursuit par 
une signalétique offrant un nouveau parcours de 
circulation dans la ville.

Ce goût de l’homme sans quoi le monde 
      ne sera jamais qu’une immense solitude*

bavignon
bibliothèques
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EXPOSITIONS
RENCONTRES
LECTURES

BIBLIOTHÈQUE 
CECCANO

en collaboration avec la succession Albert Camus

*Albert Camus, « Défense de l’intelligence (15 mars 1945) » in «Pessimisme et tyrannie » recueilli dans Actuelles. Écrits politiques, tome I : Chroniques 1944-1948  © Éditions Gallimard
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ÉCLAIRAGE(S)
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Grâce à sa situation géographique, son patrimoine et sa douceur de vivre exceptionnels, Avignon est un écrin 
propice aux flâneries qui mènent habitants, visiteurs et touristes à pousser la porte de ses musées, de ses 
monuments, mais aussi de ses commerces. Acteurs majeurs de la vie locale et du rayonnement de la cité, ces 
derniers bénéficient du soutien de la Ville, engagée dans une dynamique d’apaisement et de développement. 
Lumière sur l’action municipale envers les commerces avignonnais.

AVIGNON SOUTIENT SES COMMERCES

140 000 € de subventions 
attribuées par an aux associations 
de commerçants pour leurs animations 
et initiatives

La Ville d’Avignon présente dans les 
salons pros :  SIEC (Salon de l’immobilier 
commercial), Salon de la Franchise (Paris), 
Business Franchise Méditerranée (Marseille)

3 créations de commerces 
contre 1 fermeture depuis le 
début des travaux de requalifi-
cation des espaces publics en 
centre-ville

Avignon parmi les 222 
communes retenues par l’État 
dans le programme national 
Action Cœur de Ville

2 500 commerces, artisans et prestataires de services de proximité 
dont 1400 en intra-muros

+ de 30 porteurs de projets 
accompagnés chaque année pour favoriser 
l’implantation de nouveaux commerces

Autres soutiens au commerce de 
proximité : moratoire sur les grandes 
surfaces, taxes sur les locaux 
commerciaux vacants, partenariat 
avec la CCI avec la Charte « Esprits 
Clients »…

Depuis le 1er mars 2019,  la gestion des Halles a été remunicipalisée 
pour renforcer l’attractivité de cet équipement majeur. Un programme de 
travaux de modernisation a été lancé dès le mois d’avril

À SA(VOIR) Vitrines du Patrimoine : une action innovante visant à remédier à l’affichage sau-
vage sur les vitrines des commerces vacants pour susciter l’intérêt de porteurs de projets de com-
merces, et qui promeut le patrimoine avignonnais. Couverture programmée de 10 devantures en 2019
.
L’INFO EN + Pass Commerce Étudiant : plus de 60 commerçants, artisans et prestataires de 
services avignonnais et montfavétains proposent des offres spécifiques et des tarifs préférentiels sur 
présentation de la carte étudiante
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Rue du Portail Magnanen circulation inter-
dite : en raison de la poursuite de l’aménagement de 
la voirie, la rue du Portail Magnanen sera interdite à 
la circulation jusqu’au 4 juillet. 
Jusqu’au 4 juillet (travaux Ville)

Avenue de l’Amandier (entre Pierre de Coubertin 
et Pierre Sémard) en sens unique : en raison de la 
réalisation d’un quai pour l’arrêt de bus « CCI Campus », 
la partie de l’avenue de l’Amandier située entre l’avenue 
Pierre de Coubertin et l’avenue Pierre Sémard sera mise 
en sens unique (Coubertin vers Sémard). Le dimanche 
matin, jour de marché, une déviation sera mise en place 
par le chemin de la Poulasse.
Jusqu’à fin juin (travaux Chron’hop)

1

2

2

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 l’interdiction du stationnement à la 
hauteur de ces empiètements. 
Jusqu’au 26 juin (travaux réseaux eau potable)

1

5

ÇA BOUGE

Rue et Place Carnot inaccessibles : en raison des 
travaux de réaménagement des voiries, la circulation 
et le stationnement sont interdits rue Carnot entre la 
rue de Florence et la place Carnot. Des déviations 
sont 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

Route de Lyon alternée : les travaux ont été 
repoussés mais c’est bien en juin qu’ils débuteront. En 
raison de la réalisation de quais pour les lignes de 
bus aux arrêts « Croisière » et « Clos des Trams », 
deux alternats de circulation distants d’environ 50-60 
mètres seront mis en place sur la route de Lyon entre le 
boulevard Paul Mariéton et la rue du Clos des Trams. 
Début juin à début septembre (travaux Chron’hop)

le magazine des avignonnais -  N° 28 juin 2019 - avignon.fr

Pont Saint-Bénezet circulation réduite 
en dessous du pont : en raison des travaux 
de restauration du pont Saint-Bénezet percuté et 
endommagé par un camion le 19 avril dernier, la 
circulation sera fortement perturbée puisque seules deux 
voies de circulation seront maintenues. En outre, bus et 
poids lourds auront l’interdiction formelle d’emprunter les 
voies maintenues sous le pont. 
Jusqu’au 2 juillet environ 
(travaux Ville de restauration du pont)

6

7

Boulevard Limbert (face tribunal) circulation 
réduite : en raison de travaux d’aménagements 
paysagers sur le tour des remparts la chaussée sera 
réduite de 7 h à 18 h entre la porte Limbert et la 
poterne des Teinturiers dans le sens Nord-Sud. La voie 
« Tourne à droite » vers la porte Limbert sera également 
neutralisée.
Jusqu’au 28 juin (travaux Ville)

7

4

6
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FOCALE(S)

AVIGNON VUE DU RHÔNE
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Et si vous découvriez un point de vue différent sur Avignon à l’occasion d’une croisière sur le Rhône ? Reprise il y a quelques 
mois par le groupe familial Berthelet avec la volonté de proposer des croisières adaptées aux particuliers mais également 
aux entreprises, la compagnie des Grands Bateaux de Provence dispose désormais d’un ponton entièrement réaménagé, face au 
parking des allées de l’Oulle. Avec ses quatre navires, la compagnie vous propose d’embarquer pour une simple traversée du 
Rhône entre le Rocher des Doms et la Barthelasse à bord de la navette « Ville d’Avignon », un service gratuit opéré pour le 
compte de la Ville. Pour une promenade-découverte, optez pour le Saône, tandis que le Mireïo (inauguré par Mireille Mathieu 
en 1986), propose, à la manière des bateaux-mouches, des promenades gastronomiques sur le fleuve. Dernier arrivé au sein de 
la flotte de la compagnie, le navire hôtel-restaurant Chardonnay et ses cabines spacieuses et confortables propose des croisières 
de quelques jours. 

Sarah MendelT
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DANS LE MOUVEMENT 
DE LA TRANSITION !

TENDANCE(S)

Cette année, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, c’est 
véritablement sous les traits d’une ville en transition que vous découvrirez Avignon. Grâce aux 
politiques d’aménagement urbain ambitieuses menées au quotidien, et les initiatives multipliées 
de la Ville et des habitants, telles que la végétalisation participative qui compte aujourd’hui 72 
conventions signées avec les riverains et 10 jardins partagés (soit 25 000 m2 occupés), depuis deux 
ans les récompenses se succèdent pour témoigner de l’intégration active de la biodiversité dans 
la cité : « Capitale régionale de la biodiversité », « Territoire à énergie positive pour la croissance 
vert » et « Terre Saine, commune sans pesticides »… Du 3 au 9 juin, découvrez les enjeux et les 
actions de la Ville d’Avignon et des citoyens engagés pour une ville durable.

Sarah Mendel et Delphine MichelangeliT P

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Christophe Aubry

avignon s( (le magazine des avignonnais - N° 28 juin 2019 - avignon.fr
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DANS LE MOUVEMENT 
DE LA TRANSITION !

iodiversité, consommation durable, 
démocratie participative, mobilités douces et 

ville apaisée. Ces cinq thématiques seront abordées 
dans le cadre de la Semaine du développement durable pour 
illustrer la ville en transition. « Au-delà de la simple 
problématique du développement durable, on parle d’énergie, de 
transport, de protection de la faune mais surtout de construction 
d’alternatives à long terme. Cela inclue la question de la 
consommation, du mode d’alimentation, du type d’économie, 
circulaire ou sociale et solidaire. Cela englobe également les 
nouveaux rapports à la citoyenneté pour les habitants d’une 
ville. Je pense au Budget Participatif  que nous avons mis en 
place par exemple, mais aussi la commission mobilités, les 
conseils de quartiers… », explique l’élu Fabrice Martinez-
Tocabens qui coordonne la Semaine.
Ainsi, les Avignonnais et visiteurs pourront (re)
découvrir toutes les initiatives mises en place par la 
ville à travers des animations et expositions. Parmi 
celles-ci, au square Agricol Perdiguier (7 juin), ils 
pourront se sensibiliser aux enjeux de la biodiversité 
dans un village entièrement dédié. Dans le péristyle 
de l’Hôtel de Ville (3 au 7 juin), une exposition sur 
la démocratie participative sera présentée. Autour des 
Halles (5 juin), les Avignonnais pourront s’informer 
sur les modes de consommation durable afin de 
devenir de véritables consomm’acteurs éco-citoyens. 
Place de l’Horloge (7 juin), venez savourer la ville 
apaisée qu’est devenue Avignon : présentation des 
aménagements réalisés, ateliers bien-être, cours 
de yoga et Tai-Chi, initiation au street-art… Une 
programmation riche et variée à découvrir en détail 
sur avignon.fr.

Pour Fabrice Martinez-Tocabens, conseiller munici-
pal délégué à l’environnement et au développement 
durable, la ville en transition c’est un ensemble de thé-
matiques qui avancent ensemble ! Entretien avec le 
coordinateur de la manifestation.

Avignon, c’est déjà la ville de demain?
Exactement ! Car la ville de demain est une ville qui 
doit s’adapter à des modes de consommation qui vont 
changer mais aussi à un rapport différent à la nature et 
au climat. On travaille par exemple à repérer les ilots de 
fraîcheur dans la ville, ou encore les espèces d’arbres 
adaptées à la ville et au réchauffement climatique. 
Tout est lié ?
Bien sûr ! Le développement durable, ce n’est pas seu-
lement une thématique. À chaque fois qu’on tire un fil, 
derrière il y a d’autres conséquences. Si on se dit qu’il 
faut protéger tel arbre, on se rend compte que cela a 
des répercussions sur l’urbanisme et sur la façon dont 
on établit le Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est loin 
d’être anodin ! On peut aussi parler de la restauration 
scolaire qui privilégie les circuits courts et le bio… 
Et en matière de mobilités douces ?
Rappelons qu’elles regroupent tout ce qui n’est pas 
émetteur de carbone et c’est d’abord le cas de la 
marche à pied. C’est pour cela qu’on redéfinit en parti-
culier dans le centre-ville les aires piétonnes et les aires 
partagées. La voiture a sa place mais doit respecter 
d’abord le piéton puis le cycliste. Il y a une vraie hié-
rarchie de priorités. Donc depuis cinq ans, nous avons 
redéfini et rénové les aires piétonnes. Le vélo ensuite, 
qui est un outil de transport qui permet d’aller à l’école, 
au travail, faire des courses et également se promener. 
Pour que sa pratique puisse se développer, il faut que 
les gens se sentent en sécurité. Nous avons ainsi renou-
velé et développé les infrastructures qui n’étaient pas 
au niveau. Citons le Tour des Remparts, le Chemin des 
Canaux, l’axe Wetzlar, les routes en bord de Durance et 
en Confluence, mais aussi les projets de vélo-rue avenue 
de la Trillade et boulevards du Midi et de la Croix Rouge 
en direction de la Rocade réalisés d’ici la fin de l’année, 
la contre-allée Nord (lire pages 6-7), la piste cyclable 
bi-directionnelle de l’avenue Monclar… Nous sommes 
aussi en discussion avec des opérateurs pour la mise en 
place de trottinettes électriques… 

J’ai voulu engager Avignon 

vers une ville en transition en 

menant des actions concrètes 

pour le développement du-

rable qui aujourd’hui portent 

leurs fruits.  »
Cécile Helle, Maire d’Avignon
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Des oiseaux dans ma ville
En 20 ans, en raison de la disparition des insectes, et de l’amenuisement d’endroits favo-

rables à leur nidification, les populations d’oiseaux dans les villes ont drastiquement baissé. 

Afin de permettre aux volatiles de trouver d’accueillants asiles, même dans nos environne-

ments urbains, le collectif Pschitt (36 rue Carreterie) a tracé une cartographie de différents 

lieux de la ville où seront installés des nichoirs adaptés aux différentes espèces. Un projet 

retenu dans le cadre du Budget Participatif 2018. Vous habitez Saint-Ruf, la Ceinture Verte 

ou l’intra-muros, et souhaitez accueillir un nichoir afin d’accompagner le retour des oiseaux 

dans la cité ? Cela vous sera possible dès la rentrée de septembre.

… ET DANS LES ESPACES 
NATURELS DE LA VILLE  

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS…

Le thème des Animaux aux jardins jalonnera la manifes-
tation nationale Rendez-vous aux jardins, inscrite dans le 
cadre de cette Semaine du développement durable. Du 6 au 9 
juin, découvrez l’exceptionnelle richesse du territoire naturel 
d’Avignon composé de 203 hectares et 27 parcs et jardins ! 
En cinq ans, près de 4 millions d’euros ont été investis par la 
Ville d’Avignon dans les aménagements paysagers des parcs, 
squares, jardins, aires de jeux…
Du Parc Colette au Jardin du Rocher des Doms, du Parc Chico 
Mendès au jardin du musée Calvet, mais aussi dans les hôtels, 
maisons d’hôtes, et autres jardins et musées privés, visitez et pro-
fitez des innombrables îlots de nature, d’apaisement et de res-
sources inscrits dans la ville (programme complet sur avignon.fr).

Un Forum sur les enjeux de la biodiversité
Sébastien Giorgis, Adjoint au maire délégué au Patrimoine histo-
rique et naturel, confirme l’intérêt de la participation de la Ville 
depuis 2015 au programme Rendez-vous aux jardins, initié par le 
Ministère de la Culture : « On a un patrimoine de jardins qui en 
vaut la peine ! Le thème de cette année est fondamental par rapport 
aux enjeux de lutte contre l’érosion de la biodiversité que nous inté-
grons au 5e Forum Avignon Ville Nature, la journée du 6 juin. À 
Avignon, outre le fait d’avoir adopté le zéro phyto dans l’ensemble 
des espaces publics, ce qui nous a notamment permis d’obtenir le titre 
de Capitale de la biodiversité, nous avons mis en place l’Atlas de la 
biodiversité communale qui consiste à identifier sur le territoire les 
espèces menacées d’extinction. » La 5e édition du Forum Nature per-
mettra le 6 juin de découvrir les actions de la ville en matière de 
biodiversité, d’innovation et d’urbanisme, et d’apprécier d’autres 
exemples de démarche contemporaine au travers d’autres collec-
tivités. Ateliers participatifs et conférences seront ouverts à tous 
(sur inscriptions).

10 services civiques environnement
Âgés de 18 à 22 ans, ils ont été recrutés 

par la Ville pour 7 mois. Leur mission ? Au sein 

des parcs de la ville, aller à la rencontre des 

personnes afin de les sensibiliser à l’environ-

nement. Pour cela, ils proposent des ateliers 

de découverte de la faune et de la flore, 

d’éco-gestes ainsi que des balades urbaines 

en lien avec le service des espaces verts. 

Durant la Semaine du développement du-

rable, retrouvez-les aux parcs Agricol Perdi-

guier, Chico Mendès, Clos de la Murette 

et la Cantonne.
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TROIS QUESTIONS À… 
Isabelle Portefaix, Adjointe au maire, 
déléguée à l’Économie sociale et soli-
daire (E.S.S.)

Pourquoi intégrer un volet « consom-
mation durable » à cette Semaine euro-
péenne ?
On met un focus sur une journée, le 5 
juin, autour de la consommation durable 
pour montrer que les citoyens peuvent 
devenir des consom’acteurs. Chacun 
peut prendre sa part au changement ! 
En soutenant des associations por-
teuses de projets et d’actions inscrites 
dans l’Économie sociale et solidaire, 
au profit de l’intérêt général, la Ville se 
place concrètement comme un levier 
de la transition et un facilitateur pour 
co-construire des nouveaux modes de 
consommation. 

Qu’est-ce qu’une ville en transition ?
Pour Rob Hopkins, inventeur du concept, 
il faut donner de la place à l’imagination 
et à l’échelle locale : la transition a du 
sens, elle peut lutter contre les inégali-
tés et contre le dérèglement climatique. 
Deux impérieuses nécessités ! Pour cela, 
nous agissons, avec une approche éco-
logique et systémique, dans différents 
domaines : agriculture durable, circuits 
courts, cantines municipales, mobilités 
douces, biodiversité, modes d’habiter 
avec l’implication des citoyens. On a 
construit une politique publique qui va 
vers cette transition.

L’avenir, c’est quoi ?
Les enfants et la jeunesse ! Ainsi, des 
enfants impliqués sur ces enjeux parti-
ciperont aux ateliers mis en place le 5 
juin et aussi lors des visites de jardins 
partagés participatifs. Les jeunes savent 
trier leurs déchets, sont engagés dans 
le zéro-déchet, le recyclage... Cette 
journée, mais aussi l’ensemble de la 
semaine, sont l’occasion de rencontrer 
tous les acteurs du changement de 
notre territoire !

PARTENAIRES !
Focus sur trois partenaires de la Ville impliqués dans 
la Semaine du développement durable.

CRIIRAD - 3 juin de 14 h à 18 h
La Commission de Recherche et d’Information Indépendante sur la 

Radioactivité propose deux temps forts. Le 3 juin de 14 à 17 h, 

venez découvrir la balise de mesure de la radioactivité de l’air 

installée à l’Hôtel de Ville (rendez-vous dans le hall). À 18 h 30, 

Roland Desbordes, ancien président, donnera une conférence sur la 

surveillance de la radioactivité dans l’environnement d’Avignon.

Gem la Coop - 6 juin à 19 h
La création d’un supermarché coopératif à Avignon est à l’œuvre, 

venez découvrir le film documentaire « Food-coop » suivi d’un 

débat sur la création de ce supermarché, organisé par Les Amis de 

Gem la Coop au Théâtre de la porte Saint-Michel.

Triporteur - 8 juin de 10 h à 18 h
En attendant le résultat de l’étude lancée par la Ville sur la créa-

tion d’un tiers-lieux dans l’ancien Tripostal, rue du Blanchissage, l’as-

sociation Triporteur continue l’activation du lieu. Une journée portes 

ouvertes pour découvrir ce projet citoyen.

AVIGNON, VILLE EN

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable 2019
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PRATIQUE
Votre mairie de quartier intra-muros
12 place des Carmes : 04 13 60 50 55

#5
LE TOUR DE 
NOS QUARTIERS
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CENTRE-VILLE

L’INTRA-MUROS, CENTRÉ 
SUR LE QUOTIDIEN… 
ET L’AVENIR 
Cinquième et dernière étape de notre Tour des quartiers : le centre-ville, symbole 
à lui seul du mouvement et du renouveau vécu par Avignon. Résidentiel, 
commerçant ou populaire, il y a dans l’intra-muros autant de visages que de 
quartiers. Familles, étudiants, seniors y vivent aux côtés des nombreux touristes 
séjournant pour un ou plusieurs jours. Entreprise dès 2015, la requalification 
du centre-ville a permis d’embellir l’espace et de mettre en valeur le patrimoine. 
Qu’il s’agisse de l’axe Saint-Didier/Trois Faucons, du pourtour des Halles, 
et demain de l’axe Carnot/Carreterie ou du quartier de la Banasterie, ces 
aménagements permettent de découvrir un centre apaisé offrant davantage 
d’espace aux piétons et aux mobilités douces en garantissant une juste place aux 
véhicules. Des actes forts qui participent à l’attractivité du cœur de la ville ! 

le magazine des avignonnais - N° 28 juin 2019 - avignon.fr

Qu’il est agréable aujourd’hui de se promener et de flâ-
ner dans le centre-ville… « Il y a quelques années, lorsque je 
suis revenue vivre dans ma ville natale, j’ai eu besoin de savoir ce 
qu’il s’y passait, et de m’y investir » confie Chantal Pélissier. 
Quel meilleur moyen alors pour cette jeune retraitée 
que de proposer sa candidature comme conseillère de 
quartier ? Une décision qu’elle ne regrette pas ! « Je 
m’occupe particulièrement du suivi des travaux, je fais les visites 
de chantiers, participe au choix des mobiliers urbains, c’est pas-
sionnant ! Le centre a énormément évolué en peu de temps. Il a 
été valorisé. » Ces nouveaux aménagements fondateurs 
qui redessinent en effet le centre-ville et son patrimoine 
unique, tout comme ses nombreuses forces vives, éco-
nomiques ou associatives, lui confèrent une qualité de 
vie retrouvée.

Notre objectif est de redonner 
toute sa place au commerce de 
proximité. Cela passe notamment 
par les nombreuses requalifications 
que nous avons menées dans le 
centre-ville et qui contribuent à 
doper l’attractivité d’Avignon ! »
Laurence Lefèvre, 
Adjointe au maire
déléguée au centre-ville 
et aux îles Piots et Barthelasse

“

T

P

Delphine Michelangeli et Sarah Mendel

Delphine Michelangeli et Christophe Aubry



avec Avignon Tourisme, Atipicc a créé avec un beau succès 
public Palais Hanté (à retrouver les 31 oct et 1er nov 2019). 
Entouré par ses comédiens-auteurs, le metteur en scène a 
imaginé ces nouvelles visites sur le thème du Pont Saint-
Bénezet, dont la construction débuta en 1 177 et qui fait 
encore couler tant d’encre ! Une première pour Avignon 
qui permet d’en savoir plus sur les origines, et les mystères, 
de ce site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, de 
façon ludique et conviviale. « On a fait des recherches aux 
Archives et à la Médiathèque Ceccano pour partir sur des faits réels 
et historiques. On s’est rendus compte qu’il y avait des informations 
et des légendes parfois contradictoires ! On a imaginé une dramaturgie 
autour de deux personnages qui se contredisent à partir d’une même 
réalité historique. Même s’il y a beaucoup d’invention, et de rires, 
tous les chemins mènent au Pont ! » Et le résultat, outre le fait 
d’être franchement revigorant et de permettre de découvrir 
Avignon autrement, est à la hauteur du mythe. Beaucoup 
de visiteurs, et pas seulement les touristes, apprécient la 
destination familiale de cette revisitation et sa bonne humeur 
(à 10 h 30 jusqu’au 2 juin, puis tous les jours au mois d’août. 
Infos Avignon Tourisme 04 32 74 32 74).

L’église des Célestins soigne son 
intérieur
À ville d’exception, patrimoine exceptionnel ! En plein 
travaux de réhabilitation et de réaménagement intérieurs, 
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Les Halles attirent les gourmets depuis 
120 ans
Véritable cœur du centre-ville, les Halles d’Avignon ne 
s’arrêtent jamais ! Dans une ambiance conviviale aux ac-
cents de marché provençal, 41 commerces accueillent 
les clients du mardi au dimanche de 6 heures à 13 h 30 
(14 h le week-end), mais c’est dès 3 heures du matin que 
la valse des livraisons débute. En sous-sol, se trouvent 
les ateliers de découpe, chambres froides et autres caves 
où les commerçants réceptionnent et préparent leurs 
marchandises. Épicerie fine, primeurs, bouchers, écail-
lers, poissonniers, producteurs… ici on trouve tout ! 
Véritable point d’attraction, les clients des Halles, parti-
culiers ou restaurateurs, sont Avignonnais et viennent de 
tout le Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône… 
pour acheter des produits savoureux qu’ils ne trouvent 
pas ailleurs. « Tout en conservant notre identité de marché, on 
s’adapte également aux nouveaux modes de consommation en pro-
posant de la petite restauration sur place » explique Nathalie 
Rouquette, nouvelle présidente de l’association des com-
merçants des Halles. Bien décidée à donner une nou-
velle dynamique à ce marché implanté depuis 120 ans à 
Avignon, la commerçante, également éleveuse d’huîtres, 
entend multiplier les animations à l’année. « Comme tout le 
monde, nous souffrons de la conjoncture économique difficile, mais 
tous ensemble nous sommes bien décidés à faire vivre les lieux, afin 
de donner envie aux gens de venir. C’est une grande chance d’avoir 
des Halles dans une ville, il faut les faire vivre ! » À cet effet, un 
programme de travaux de modernisation a été lancé par 
la Ville d’Avignon qui a repris depuis mars 2019 la ges-
tion directe de cet équipement majeur. Les commerçants 
des Halles réservent de leur côté de belles surprises dès 
septembre pour fêter cet anniversaire. 

Visiter la ville autrement 
Atypique ! C’est le moins que l’on puisse dire pour qualifier 
cette étonnante et fantaisiste Visite théâtralisée sur le Pont 
d’Avignon (et autour, le Pont restant le point d’orgue d’une 
promenade d’1h30), jouée par binôme et en alternance 
depuis le 20 avril, par sept comédiens vitaminés de la Cie 
Atipicc Production. Fondée par le comédien-chanteur 
lyrique Bertrand Beillot en 2006, la compagnie s’est 
retrouvée, au fil de ses projets évènementiels, à valoriser 
le patrimoine avignonnais. En 2018, déjà en partenariat 
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l’église des Célestins est un joyau médiéval fondé 
par Pierre de Luxembourg et classé aux Monuments 
historiques. Avec pour vocation de devenir un espace 
permanent d’expositions et d’évènements culturels (elle 
accueille chaque été, depuis 1982, le Festival d’Avignon, 
et l’hiver des expositions temporaires dans le cadre du 
dispositif  municipal Quartet mettant à disposition quatre 
lieux d’exposition aux artistes avignonnais), ces travaux 
de mise en conformité et d’accessibilité de l’église et la nef  
principale ainsi que des chapelles collatérales dans l’aile 
du cloître permettront une ouverture plus fréquente de 
l’établissement au public. Débutés en avril, pour un coût 
d’1,5 million d’euros investis par la Ville, ils ont révélé 
la découverte de sols en bon état de conservation qui 
n’avaient pas été touchés par les installations précaires de 
ces 50 dernières années. Cette remise en valeur demandant 
une grande délicatesse et dextérité des maîtres maçons et 
tailleurs de pierre, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée 
au Cabinet RL&Architecture, devrait se terminer d’ici fin 
novembre (dans la partie église) pour accueillir la crèche. 
En attendant, les palissades de protection extérieures 
devraient être livrées aux artistes durant les travaux.

L’IMCA, en plein cadre !
Sur la place des Corps-Saints, depuis 25 ans, l’Institut des 
Métiers de la Communication Audiovisuelle, un peu à l’étroit 
dans ses locaux mais bien implanté dans la ville, est l’un 
des centres de formation professionnelle qui contribue à la 
singularité culturelle, et l’attractivité, d’Avignon. L’offre est 
large, avec un recrutement axé en priorité sur la motivation 
et le projet, suivie annuellement par 
une centaine de stagiaires adultes 
aux statuts divers : trois 
formations longues, Métiers 
de l’image et du son, 
Scénariste, Vidéographeur 
(la dernière en date, 
labellisée Grande école 
du Numérique) ; des 
ateliers Vidéolab pour 
la médiation culturelle 
aux nouveaux médias, du 
conseil et des stages courts. 
Le 10 mai dernier, l’évènement 
fort de la formation, Hors Cadre, a 
réuni autour d’un plateau télé multi-caméras enregistré en 

direct à la chapelle des Pénitents 
Blancs « les professionnels de 
la profession » venus découvrir 
les réalisations des stagiaires 
auprès des partenaires culturels 
de la ville et de la région (cette 
40e émission, inaugurée par le 
Maire Cécile Helle, est visible sur 
imca-provence.com). À la tête de 
l’IMCA, Nayma Diaf confirme 
un taux de réussite aux titres 
professionnels de 90 % avec 
une insertion dans le monde 
du travail de près de 70 % 
dans l’année qui suit. « Notre 
longévité tient à notre adaptation 
aux innovations technologiques 
constantes, et notre lien direct avec 
la réalité du métier et ses pratiques. 
C’est grâce aussi à nos formateurs 
qui sont des pros qui exercent, et bien 
sûr à Avignon, un plateau vivant qui 
fournit une multitude de sujets pour 
nos stagiaires. »
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« VENIR 
EXPOSER ICI, 
C’EST UN 
CADEAU ! »

ERNEST PIGNON-ERNEST 
AU PALAIS DES PAPES 



2525le magazine des avignonnais - N° 28 juin 2019 - avignon.fr

omment définir votre travail ?
Depuis les années 60 je travaille essentielle-
ment sur les lieux. Mon travail consiste à faire 

des lieux l’œuvre même en les appréhendant à la fois 
à partir de ce qui se voit et aussi de ce qui ne se voit 
pas, leur histoire, leur force symbolique, leur mémoire 
enfouie… À partir de cela, j’élabore des images que je 
réinscris dans ces lieux. Au fond, mon travail consiste au 
travers de mes images à réactiver le potentiel suggestif 
des lieux. Que la sensation présente soit nourrie de l’his-
toire du lieu… Mes images viennent réinscrire l’histoire 
humaine dans les lieux.
Que va-t-il se passer dans la Grande Chapelle du 
Palais des Papes ?
C’est l’exposition de la démarche qui est la mienne 
depuis plus de 50 ans. Mon processus de travail avec mes 
dessins préparatoires, mes recherches, les photos de mes 
interventions et quelquefois la façon dont elles évoluent 
dans le temps, avec parfois même des réactions de rejet… 
Je vais aussi profiter de ma présence ici pour réfléchir sur 
le lieu, relire Pétrarque et peut-être élaborer une créa-
tion qui naîtra de ma présence dans le lieu…
Exposer au Palais, cela a une résonnance parti-
culière ?
C’est un challenge car j’ai assisté au Palais des Papes en 
1970 et en 1973 à l’exposition Picasso, un sommet de 

la peinture ! En plus, 
généralement, mon 
travail consiste à créer 
des œuvres qui naissent 
d’une relation avec un 
lieu. Or un monu-
ment comme celui-là, 
il faut l’appréhender, 
il faut lire, se docu-
menter, comprendre 
les contradictions qui 
l’ont traversé… Mais 
j’ai accepté tout de suite car j’ai beaucoup de liens avec 
Avignon et le Vaucluse et puis, ma façon de travailler 
qui vise à s’inscrire dans l’espace réel, à faire des lieux 
l’œuvre même est née ici dans le Vaucluse, dans la lignée 
d’un appel de René Char ! René Char qui est à l’origine 
de la création du Festival d’Avignon, dans le Palais des 
Papes… Alors venir exposer ici, c’est un cadeau !
Vous aviez déjà réalisé un travail à Avignon…
Plusieurs même. En 1974, avec cette quête d’appréhen-
der les problèmes de notre temps je m’étais inscrit au 
sein d’un foyer de travailleurs immigrés et j’ai fait un 
travail dans les rues d’Avignon. En 1996 ensuite, j’ai 
eu le grand plaisir de créer l’affiche du 50e anniversaire 
du Festival d’Avignon, et puis il y a 10 ans j’ai réalisé 
un travail très spécifique à partir des textes des grandes 
mystiques chrétiennes et il me fallait un lieu particulier. 
C’est un grand cadeau qu’on m’a fait en me permettant 
d’installer ce travail à la chapelle Saint-Charles. 
Vous êtes un artiste engagé, qu’est-ce que cela 
signifie ?
J’ai en effet des convictions et j’ai traité de tous les pro-
blèmes de notre temps mais je travaille aussi sur tous 
les grands mythes fondateurs, les poésies de Pasolini, 
de Desnos, de Nerval. Quelquefois quand on dit d’un 
artiste qu’il est engagé on privilégie le caractère poli-
tique et on oublie l’invention poétique, les recherches 
artistiques. Il faut conjuguer les deux. Godard disait : 
« Il ne faut pas faire des images politiques, il faut faire 
politiquement des images »…

Exposition Ecce Homo
du 29 juin au 29 février 2020 
Retrouvez sur la chaîne Youtube Ville d’Avignon 
l’interview vidéo d’Ernest Pignon-Ernest

C
Sarah MendelT P Christophe Aubry

« VENIR 
EXPOSER ICI, 
C’EST UN 
CADEAU ! »

Né en 1942 à Nice, voilà 50 ans qu’Ernest Pignon-
Ernest investit les murs des villes de ses créations 
grandeur nature. Pionnier et véritable initiateur 
du street art, c’est sur le plateau d’Albion, dans 
le Vaucluse, qu’il réalise en 1966 une œuvre 
monumentale en réponse à l’implantation de la 
force militaire nucléaire. Depuis, au gré de ses 
voyages et de ses rencontres, il tapisse les murs 
de corps à l’échelle 1. Témoins de l’histoire 
collective, ses œuvres illustrent la richesse de 
la démarche intellectuelle et politique de cet 
artiste généreux et engagé. À partir du 29 juin, il 
investit la Grande Chapelle du Palais des Papes à 
l’occasion de l’exposition Ecce Homo qui retrace 
et explique en près de 400 œuvres, le parcours de 
cet artiste hors du commun.
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Chaque mois, la rédaction 
d’avignon(s) sélectionne 
et publie un « cliché d’ex-
ception » envoyé par un(e) 
Avignonnais(e). Propo-
sez votre plus belle photo 
d’Avignon, avec un point 
de vue singulier et différent, 
pour faire découvrir la ville, 
votre ville, sous un autre 
angle. Envoyez votre pro-
position (photo jpeg, 300 
dpi, libre de droits) avant le 
12 du mois à : communica-
tion@mairie-avignon.com. 
Merci à Martine Ranc 
pour ce cliché de la 
Sorgue au Parc Chico Mendès, l’un des nombreux parcs et espaces naturels d’Avignon qui accueillera le 8 juin 
à 14 heures à l’occasion de la Semaine du développement durable (lire pages 16 à 19) un spectacle performance 
des élèves de l’école des Arts Urbains (association Génération Sports). 
Retrouvez les autres clichés du mois sur l’Instagram de la Ville.
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VOS PHOTOS D’EXCEPTION 

HABITANTS ET CONSOMMATEURS DES HALLES
La Ville d’Avignon est engagée dans une requalification et une moder-
nisation ambitieuse de son cœur de ville historique. Équipement ma-
jeur du centre-ville, les Halles doivent également être modernisées et 
s’adapter aux nouvelles tendances de consommation. Dans le cadre de 
l’étude de programmation de ses travaux de modernisation, la Ville lance 
une enquête en ligne pour connaître vos attentes en matière de fonction-
nement et d’offre commerciale. Un atelier de co-construction du projet 
avec les usagers et consommateurs se tiendra également le mercredi 5 
juin à partir de 18 h 45 à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Faites nous 
part de vos envies : n'hésitez pas à remplir ce questionnaire en ligne sur 
avignon.fr !

avignon.fr

INTER@CTIF(S)

LA BULLE DU MOIS
Ce mois-ci, l’auteur-illustrateur de la 
page Jeunesse Marvin Legris a sou-
haité se présenter lui-même (retrouvez 
le sur sa page Instagram : marvin.le-
gris).
« Définition : Marvin Legris (nom latin 
Marvinus Marvinus). Le Marvin Legris 
est une espèce d'artiste touche-à-
tout vivant dans le bassin méditer-
ranéen, plus particulièrement sur les 
terres avignonnaises, en pleine vallée 
du Rhône. On ne dénombre actuelle-
ment qu'un seul spécimen de son es-
pèce, peu farouche et plutôt joueur. »

LES RIVERAINS ONT CHOISI LEUR DÉCOR
La Ville redonne du sens au cœur de ville ! Du 3 au 28 juin, dans le cadre des travaux de requalification de la rue Thiers et afin 
d’améliorer la qualité des espaces publics et piétons, un projet d’urbanisme transitoire va être mis en place du carrefour de la rue 
d’Amphoux jusqu’à l’angle de la place Pie. Suite à l’appel à candidatures lancé en avril 2019, très impliqués, les riverains, usagers 
et commerçants de la rue Thiers, ont participé à la co-élaboration des aménagements et la sélection des artistes lors de plusieurs 
ateliers de concertation. Les aménagements provisoires, auxquels les riverains sont invités à participer lors d’ateliers, consistent 
à la fabrication de mobilier urbain qui sera créé par « la Palette c’est chouette » (jardinières, sièges, banc, coin enfants, biblio-
thèques…) et peint par Lilio atelier de peintures naturelles, et la réalisation d’une fresque peinte au sol par un collectif  d’artistes 
locaux (Emmanuelle Gras, Polo 51.67, Russ, Klemz, Repy…). Un quartier qui va reprendre des couleurs + d’infos : avignon.fr
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L’ÉTE SE PRÉPARE
À AVIGNON

LUMIÈRE(S)

Sarah MendelT P Christophe Aubry
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ette année, c’est dès le 6 juillet que commenceront 
les grandes vacances pour les jeunes Avignonnais. 
C’est en effet la date d’ouverture des festivités 

estivales organisées dans le cadre de l’opération Un Été à 
Avignon qui fêtera cette année sa 5e édition. 

Un spectacle du In le 18 juillet
Organisé en six volets, Un Été à Avignon a été conçu 
pour plaire au plus grand nombre. Plébiscitée chaque été, 
la piscine revient pour les 6-14 ans avec trois créneaux de 
baignade chaque jour. Comme l’an dernier, il est impératif  
de s’inscrire auprès des mairies de quartier et la présence 
d’un adulte pour 4 enfants maximum est demandée. Les 
samedis du mois d’août, les familles qui le souhaitent 
pourront également s’évader en bord de mer grâce 
aux sorties organisées cette année au Grau du Roi. Une 
participation symbolique est demandée mais il est impératif  
de s’inscrire auprès de sa mairie. Le programme « Festiv 
Jeunes » proposera quant à lui des activités par tranches 
d’âge du lundi au vendredi à partir de 14 h : 6-12 ans en 
journée avec des ateliers théâtre, arts urbains, découverte 
scientifique, pratique artistique… tandis que le week-end, 
des animations grand public seront proposées dans le parc. 
Les inscriptions se feront sur place à la semaine. Pour les 
14-17 ans des activités de plein air sont prévues, tandis que 
les plus de 15 ans pourront se retrouver autour d’un feu 
de camp chaque mardi soir. L’occasion d’échanger avec les 
médiateurs à travers des jeux ludiques sur de nombreuses 
questions de société. Pour les plus de 14 ans, les dossiers 
d’inscription sont à retirer auprès du service jeunesse. Le 
programme « Relax Estival » s’adresse quant à lui plus 
spécifiquement aux parents et grands-parents avec des 
activités de réveil musculaire les lundis et vendredis de 
9 h à 11 h ainsi que des soirées intergénérationnelles les 
jeudis soirs. Bal musette, tournoi de pétanque, jeux… Une 
compagnie du « In » viendra également le 18 juillet donner 
une représentation en plein air. 

Soirées ciné et concert
Côté soirées toujours, de nombreux autres rendez-
vous sont prévus tout l’été, en particulier dans le cadre 
du « Cinéma en plein air » et des « Scènes estivales » les 
mercredis et vendredis soirs. « Nous avons réalisé un travail 
autour des décennies afin de proposer au public chaque semaine des 
concerts revisitant les styles musicaux de différentes époques. Faisant 
le lien avec le concert de la semaine, le film projeté fera partie des films 
« cultes » de la décennie en question » explique le Département 

C
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De 7 à 77 ans, 
Un été à Avignon à 
Chico Mendès !
Animations thématiques, concerts, 
baignades, yoga en plein air, séjours 
à la mer, bivouacs, cinéma sous les 
étoiles… Pour la cinquième édition 
de l’opération « Un Été à Avignon », le 
parc Chico Mendès sera à nouveau le 
théâtre de ce dispositif  d’animations 
estivales entièrement gratuit et qui 
s’adresse aux Avignonnais de tout 
âge. Un événement unique en son 
genre !
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Après plusieurs mois de travaux, c’est le 17 juillet 
prochain que la nouvelle Plaine des Sports sera 
officiellement inaugurée. Une plaine ouverte 
sur la ville, sans grillage et sans contrainte 
où tout un chacun pourra venir librement 
flâner, découvrir le parcours de bio-diversité 
ou pratiquer l’activité physique et sportive de 
son choix. Un espace empreint d’engagements 
écologiques à disposition des Avignonnais et 
doté d’équipements modernes, pour certains 
uniques en France ! Et pour permettre à tous de 
s’approprier ce nouveau lieu, tout l’été, à partir 
du 18 juillet et jusqu’au 31 août, les services de la 
Ville, en partenariat avec différentes associations 
ont concocté un programme dynamique et 
stimulant !

« Ma volonté de transformer Avignon afin de créer une ville 
propice à l’accomplissement de chacun trouve une belle traduction 
avec la réalisation de la Plaine des Sports de Saint-Chamand. 
En effet, en aménageant cette Plaine sportive en parc public 
destiné à la pratique des sports loisirs et des sorties en famille, 
c’est aussi la réalisation d’un équipement majeur qui s’inscrit 
dans la transformation durable de ce quartier et en renforce 
l’attractivité » souligne Cécile Helle, Maire d’Avignon. 
Et parce qu’il n’est pas toujours aisé pour la population 
de s’approprier un nouvel équipement, la Ville a tout 
prévu ! Il n’y a qu’à vous laisser guider…
Découvrez la Plaine des Sports sur avignon.fr

Sport loisirs, sport pour tous !
Ainsi, trois types d’activités seront proposés tout l’été. 
Le matin, pour démarrer du bon pied, des animateurs 
vous attendent pour une remise en forme de type 
fitness, gym douce ou yoga avec deux créneaux : 8h30 
et 11h afin de s’adapter aux publics. Ces activités 
permettront d’utiliser l’aire de fitness et les agrès du 
parcours sportif  de la Plaine. Durant la matinée, les 
enfants inscrits aux stages sportifs proposés par la 
ville, ainsi que ceux inscrits au centre de loisirs de la 
Souvine viendront profiter des équipements du lieu et 
en particulier s’initier au Pump Track et au Skate Park 
grâce aux trottinettes et rollers mis à leur disposition 

Tout l’été, 
la Plaine se découvre 

Une Holi Run pour lancer 
les festivités ! 
Le 6 juillet, une grande course familiale et 
colorée s’élancera à 17 h de la Place Pie pour 
rejoindre le parc Chico Mendès. Chaque kilo-
mètre parcouru correspond à une zone ap-
pelée de « couleurs » (jaune, rouge, vert, bleu 
et rose), qu’il faut traverser pour en ressortir… 
coloré ! À l’arrivée, après un temps festif, les 
participants seront conviés à un repas indien 
puis à assister à un spectacle Bollywood. 
Une belle façon de lancer les festivités 2019 !

Une web radio animée par 
les enfants et diffusée sur 
le Facebook de la Ville 
Cette année, pour ne rien rater de l’opéra-
tion Un Été à Avignon et plonger au cœur 
des animations qui seront proposées, quels 
meilleurs ambassadeurs que les enfants 
qui prennent part chaque jour à cet événe-
ment ? Ainsi, plusieurs fois par semaine, et 
jusqu’à la fin août, une web radio animée 
par les enfants sera diffusée sur la page 
Facebook Ville d’Avignon. Au programme, 
des reportages sur les ateliers proposés, des 
retours d’expériences ou des immersions au 
cœur du festival.

Tranquillité Publique qui coordonne l’opération Un 
Été à Avignon. Premier concert le 12 juillet avec un 
groupe inspiré par les années 30-40 et le Lindy Hop. 

Grand concert de clôture le 29 août
Chuuut ! L’on ne dévoile pas encore le nom de celui 
qui se produira le 29 août à l’occasion du grand concert 
de clôture… 

Infos Tranquillité Publique : 04 90 80 83 70
Programme complet : avignon.fr et portail famille
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Une aire de fitness 8 faces 
Imaginée par une Avignonnaise et financée 
dans le cadre du tout premier Budget Parti-
cipatif de la Ville, une aire de fitness de huit 
faces a été installée au cœur de la Plaine des 
Sports. L’occasion pour tous de développer 
ou d’entretenir ses capacités physiques et 
sportives. Un espace dynamique et convivial 

adapté aux envies de chacun.

Inauguration le 17 juillet !
Afin de permettre à tous les Avignonnais de 
faire connaissance avec la Plaine des Sports, 
c’est un bel événement convivial et divertis-
sant qui s’y déroulera le mercredi 17 juillet de 
11 h à 19 heures, avec l’inauguration officielle 
par Cécile Helle, Maire d’Avignon, à 12h30. Au 
programme de cette journée, des déambu-
lations festives, de nombreuses animations 
et un grand spectacle de cirque aérien sur le 
stade de rugby, un DJ viendra mixer autour 
de la zone de Pump Track et du Skate Park 
et un grand pique-nique sera proposé à 
l’ombre des parasols. Des food-trucks per-
mettront de déguster sur place une petite 
restauration.

par la Ville. Présents tous les jours jusque tard dans 
la soirée, des médiateurs et/ou éducateurs sportifs 
vous guideront dans l’utilisation des équipements 
de la Plaine des Sports. Les plus jeunes quant à eux, 
devraient apprécier les amusants et rafraichissants 
jeux d’eau installés au cœur de la Plaine. Si agréables à 
l’occasion de ces journées d’été ! 
Foot, rugby touch, hockey… les samedis, à partir de 
17 heures, venez découvrir de nouvelles pratiques 
sportives dans lesquelles le lien intergénérationnel sera 
mis à l’honneur. À cette occasion, des associations 
sportives organiseront de grands tournois. Belle 
ambiance en perspective ! Une projection d’un film en 
plein air dans le cadre de l’opération Un été à Avignon 
est aussi programmée au cœur de la Plaine des Sports 
durant l’été. Enfin, tout au long de cette opération 
estivale, un espace « bibliothèque » ainsi qu’un Food 
Truck vous attendent nombreuses et nombreux !

Cet été, pensez aussi aux bases 
de loisirs !
Activités culturelles ou sportives, durant tout 
l’été, Avignon Loisirs Jeunesse propose à vos 
enfants de nombreuses suggestions au sein 
des 3 bases de loisirs (Barthelasse, la Souvine 
et Châteauneuf 
de Gadagne) et 
des 4 centres 
maternels de 
proximité de la 
ville. Téléchargez 
vite votre dos-
sier d’inscription 
sur avignon.fr !
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A droite et à gauche, on voit s’agiter des personnages qui, 
on devine pourquoi (!), et sans peur de la démesure, ni 
du ridicule, n’ont comme seul horizon que de critiquer 
l’action que mène notre majorité municipale, sans faire 
aucune proposition constructive pour Avignon et ses habi-
tants, parce que là n’est pas leur préoccupation. La carica-
ture, l’agressivité, et souvent l’attaque des personnes plutôt 
que des idées sont leurs seules armes. Comme on dit dans 
notre langage populaire, ils mènent le débat « au ras des 
pâquerettes », ou même « sous le gazon » !
Laissons ces tristes sires assumer la responsabilité de ces 
déclarations outrancières, et de donner une image aussi 
peu reluisante et dommageable du débat politique. Nous 
savons que ces postures politiciennes, pour affligeantes 
qu’elles soient, ne servent jamais leurs auteurs, car les ci-
toyens ne sont pas dupes de leurs dérives. 
Quant à nous, nous continuons, avec notre Maire, Cécile 
Helle, à travailler sans relâche pour cette ville que nous 
aimons, et pour tous les Avignonnais, quelques soient le 
quartier où ils vivent, leurs origines et leurs idées. Chaque 
jour, on voit Avignon se transformer, se dynamiser, se ré-
inventer. Les médias nationaux et les instituts d’opinion 
donnent régulièrement des satisfecit à cette renaissance. 
Alors, comme nous, vous aussi, soyez fiers d’être Avignon-
nais, soyez fiers de votre ville. Nous avons encore de beaux 
projets à conduire, tant dans les politiques publiques que 
dans l’aménagement de notre territoire pour Avignon. 
Nous le ferons, comme chaque fois, dans une concerta-
tion et un dialogue permanents avec chacun d’entre vous, 
pour notre réussite commune et surtout celle de notre cité.

Groupe Réinventons Avignon

TRIBUNES

Depuis le début de la mandature, notre majorité muni-
cipale s’est engagée sur une trajectoire de transition éco-
logique et solidaire par une politique publique volontaire 
face au dérèglement climatique et aux injustices sociales. 
En effet, les mesures et actions menées font rimer en-
semble écologie, solidarité et imagination. La Ville contri-
bue au changement de modèle de développement qui 
répond aux fonctions essentielles d'un territoire en ma-
tière de bien vivre alimentaire, de transition énergétique, 
de mobilité, d'habiter, de santé et de culture qui feront la 
ville durable. Biodiversité, circuits courts, agriculture bio, 
marchés de producteurs, déplacements doux et actifs, ré-
novation thermique, budget participatif, habitat partagé, 
charte éco-festival, démocratie implicative, monnaie lo-
cale complémentaire, cantine municipale, espaces urbains 
apaisés, … autant d'actions et de réalisations. Cependant 
rien n'est possible sans l'intelligence collective qui permet 
à la Ville, aux acteurs publics et privés, aux associations, 
aux conseils de quartier et aux citoyens de changer la ville 
durablement et d'y vivre mieux. Des initiatives et des solu-
tions de consommation responsable, des changements de 
comportements respectueux de l'environnement sont sou-
tenus par la Ville. Cette dernière applique des pratiques 
vertueuses d'économie d'énergie et de recyclage dans ses 
services au bénéfice de la planète.
A l’heure de la prise de conscience de l'urgence clima-
tique, au moment où la jeunesse se mobilise, Avignon est 
en mouvement pour une Ville des Solutions avec pour cap 
la transition.

Groupe Front de Gauche

Je me félicite de l’engouement pour nos musées 
municipaux. La gratuité que j’ai votée en conseil 
municipal est une mesure qui permet aux Avignonnais 
de s’approprier leurs espaces culturels. 
Kheira Seddik 
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Texte non parvenu
Darida Belaïdi

Texte non parvenu
Amine El Khatmi



33

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS

Un immeuble en bon état qui s’écroule du jour au lende-
main cela n’existe pas. Dans notre intra-muros, ce risque 
existe pourtant sous la forme de 2 canaux souterrains.
Il s’agit du Canal de Vaucluse et des Sorguettes, d’une 
largeur de 3,75 m à 5 m à certains endroits et d’une lon-
gueur totale de 3,5 kms.
Peu d’Avignonnais se doutent qu’ils passent peut-être 
sous leurs pieds : habitations, commerces, établissements 
scolaires, édifices, cours et jardins publics. 
Depuis le début de votre mandat, trois effondrements 
sont à déplorer, l’un d’entre eux laissant un trou béant de 
plus de 15 m de long sans que personne ne s’en inquiète. 
Comment expliquer aux Avignonnais que depuis le 25 
novembre 2014, date du premier effondrement connu, 
aucune étude structurelle n’a été diligentée pour vérifier 
l’état de tous ces ouvrages.
Déjà cinq ans ensemble oui, mais aucune mesure signifi-
cative n’a été prise ni par la Mairie, ni par le Grand Avi-
gnon.
Certains élus ont tendance à oublier ce pourquoi ils ont 
été élus. La mission des responsables de ces deux collec-
tivités est pourtant de prévenir, alerter et protéger les 
personnes et les biens contre les accidents, risques et ca-
tastrophes.
La négligence a mené aux catastrophes survenues rue 
d’Aubagne à Marseille et au Pont de Gênes. S’agissant 
de faire un choix les élus négligent souvent ce style d’in-
vestissement peu visible et sans retour électoraliste. Com-
ment expliquer cette omerta qui règne sur les canaux, 
privant nos concitoyens d’une sécurité légitime.
Les propriétaires et les familles résidant le long de ces 3,5 
km de canaux attendent des réponses claires et précises….
Faut-il attendre un drame pour se saisir du problème ?

Groupe Pour Avignon demain

Les essais du Tram ont été concluants. Son exploitation de-
vrait survenir à l’automne, celle des lignes de Bus à Haute 
Fréquence fin d’année. Elles prolongeront le tracé du Tram.
De la belle ouvrage menée par l’Agglomération du Grand 
Avignon.
Il faut s’en féliciter tant Tram et BHF vont transformer 
Avignon et participer à la requalification des quartiers tra-
versés.
Projet améliorateur des transports en commun, des fré-
quences et du respect des horaires.
Seul bémol: une majorité municipale avignonnaise qui 
aura toujours été contre passant à côté du très grand projet 
structurant de cette mandature. 
Florence Duprat, Josette Goilliot et Christian Paly

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

À moins d’un an des prochaines élections municipales, le 
groupe Bien Vivre Avignon ambitionne de construire avec 
les Avignonnais qui le souhaitent, un projet municipal 
Écologique, Citoyen, Humaniste, Ouvert à toutes et tous !
Si cela fait ÉCHO, en vous rejoignez-nous !
"L'état de notre planète et de sa biodiversité doit nous inci-
ter à trouver des solutions innovantes, tournées sur la pré-
servation de notre patrimoine commun : la Terre".
L'objectif fondamental est de réduire l'empreinte éco-
logique de la collectivité tout en créant une autre forme 
d'activité économique solidaire et respectueuse de l'envi-
ronnement.
Le changement climatique nécessitera dès le prochain 
mandat un immense effort d’adaptation. Il ne s'agit plus 
d'étendre la ville toujours plus minérale, mais de la rendre 
à nouveau respirable, et d'éviter qu'elle ne se transforme 
tous les étés en fournaise pour nombre d’entre nous qui 
ne quittons pas Avignon. Notre attractivité touristique dé-
pend également de notre capacité à réhydrater et végétaliser 
notre ville.
Nous avons déjà engagé un travail sur plusieurs séries de 
propositions :
· Pour s’alimenter sans s’empoisonner.
· Pour s’éduquer, se former, se cultiver.
· Pour se loger et s’entraider à l’échelle du voisinage.
· Pour développer notre autonomie énergétique.
·  Pour travailler et créer de la richesse.
Nous vous donnons rendez-vous à notre prochain atelier 
qui traitera de l’alimentation et de la santé. 
Pour y participer, visitez notre nouveau site : https://bien-
vivreavignon.com
Ou contactez-nous sur bienvivreavignon@gmail.com
Groupe Bien Vivre Avignon 

Texte non parvenu
Raphaël Mérindol

Adolescent assassiné de 21 coups de couteaux, pompiers 
agressés, vols et agressions quotidiennes dans nos rues. 
Notre ville sombre dans le chaos et la violence, sans que 
la Mairie réagisse. Vivement 2020…
Anne-Sophie Rigault
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AGENDASPORT

TENNIS

PONT DES GÉNÉRATIONS  
C’est la 30e édition du Pont des Générations qui se 
déroulera du 15 au 29 juin prochains, en deux parties. 
Rendez-vous d’abord au Tennis Park d’Avignon (Saint-
Chamand) pour les pré-qualifications. À cette occasion, 
près de 150 jeunes du département et de la région 
viendront tenter de gagner leur place pour le tournoi. 
Du 22 au 29 juin ensuite, venez découvrir les meilleurs 
jeunes tennismen et tenniswomen de moins de 16 ans 
du monde entier au Club d’Avignon Montolivet. Un 
tournoi où les spectateurs sont les bienvenus et cela 
entièrement gratuitement ! Le Pont des Générations est 
un événement sportif  international de premier ordre 
qui permet à tout un chacun d’admirer le jeu des futurs 
champions. À ne pas manquer !
+ d’infos sur Facebook : @pontdesgenerations

SOLIDAIRE

COURSE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE 
Le 16 juin, tous à vos baskets pour une course 
solidaire qui donne du sens à l’effort physique. 
Organisée par l’association Le Refuge avec le soutien 
de la Ville d’Avignon, préparez-vous à parcourir, au 
choix, 5 ou 10 kilomètres au profit de la lutte contre 
l’homophobie. Le parcours vous mènera sur l’île de la 
Barthelasse pour une matinée sportive et conviviale. 
La participation est de 5 € au profit de l’association 
Le Refuge Vaucluse et chaque participant se verra 
remettre un t-shirt à l’effigie de l’association.
+ d’infos et inscriptions : helloasso.com
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GYM, ARTS DU CIRQUE, PARKOUR

FÊTE DU SPORT   
Le 22 juin, l’ANT gym organise sa grande fête de 
fin d’année. L’occasion pour tous de découvrir 
les activités proposées par le club et en particulier 
s’essayer aux arts du cirque, à la gym et au Parkour. 
Rendez-vous dès 10 heures et jusqu’à minuit tout 
autour du gymnase Paul Giera !
Le 22 juin de 10 h à minuit

VOLLEY LOISIRS

TOURNOI LOISIRS SUR HERBE 
C’est le 16 juin qu’aura lieu le tournoi loisirs organisé par 
l’Avignon Volley Ball (AVB) sur les terrains extérieurs 
(sur gazon) du gymnase Roumanille. Dès 10 heures du 
matin des équipes mixtes, niveau séniors, départemental 
ou loisirs se retrouveront pour une compétition tout en 
convivialité !
Le 16 juin dès 10 heures 

BEACH VOLLEY

AVIGNON BEACH OPEN 
Synonyme des rencontres sportives et amicales sous 
le soleil estival, le Beach Volley fait son show dans la 
cité des Papes du 12 au 16 à l’occasion du 1er Avignon 
Beach Open ! Pour cela, rendez-vous sur l’île de la 
Barthelasse, au Beach Club Mangrove. Les mercredis 
et jeudis seront réservés aux scolaires avec plus de 120 
élèves de différents établissements de la ville qui sont 
attendus. Le vendredi, des tournois mixtes qualifica-
tifs pour le tournoi élite du week-end seront organisés. 
Par équipes de deux contre deux, le Beach Volley pro-
met un rythme de jeu soutenu ! Samedi et dimanche 
enfin, des équipes de niveau national s’affronteront 
avec à la clef  une 
belle récompense de 
400 € par joueur pour 
l’équipe gagnante. Une 
belle idée de sortie en 
famille puisque tout 
le weekend de nom-
breuses animations, 
ateliers maquillage et 
tombola sont prévues 
pour les enfants !
Du 12 au 16 juin au 
Beach Club Man-
grove, 1458 chemin 
des Vignes

LE  PONTET
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RENCONTRE AVEC… 

SERGE BONNAUD : « L’escalade 
c’est toute ma vie, l'entrainement 

est un moment d’amour »

Ancien grimpeur de haut niveau, Serge Bonnaud est aujourd’hui 
un coach heureux ! Depuis deux ans, avec sa compagne Marie-
Paule, dans le cadre de l’association ATHOM, il entraine 
bénévolement à l’escalade un groupe de jeunes adultes 
handicapés mentaux âgés de 20 à 40 ans. Et leurs résultats sont 
époustouflants : deux d’entre eux sont en effet champions de 
France ! Rencontre avec un entraineur d’une rare générosité… 

Comment se déroule une séance ?
Les grimpeurs doivent d’abord se mettre en tenue et enfiler le baudrier, un exercice 
pas simple pour tous. Nous commençons toujours par un échauffement durant lequel 
chacun des 8 grimpeurs montre les mouvements aux autres, cela fait travailler leur 
mémoire. On travaille ensuite la concentration par des exercices de sophrologie et 
de visualisation des couleurs. Pour permettre à chacun de distinguer sa droite de 
sa gauche on a eu l’idée de leur mettre un élastique au poignet droit. Ensuite, c’est 
parti pour la grimpe ! Ils s’encordent, les assureurs vérifient leurs baudriers puis 
chacun expérimente les voies de différentes difficultés. La plupart du temps c’est au 
Pan d’Avignon que les séances se déroulent, nous faisons également des sorties en 
pleine nature.
Que retirent-ils de ces séances ?
Ils prennent confiance en leurs capacités, ils gagnent en assurance, ils apprennent 
à évoluer en équipe sans oublier qu’il s’agit d’une activité physique qui exige force, 
concentration, respect. Voilà deux ans que je les entraine et les résultats sont 
exceptionnels, à la fois dans leur pratique sportive mais également dans leur vie 
quotidienne. Mais ces séances d’escalade leur apportent surtout beaucoup de plaisir. 
Il n’y a qu’à les voir, ils irradient de bonheur ! Mais je dirai que ces séances 
m’apportent tant à moi aussi ! L’escalade c’est toute ma vie, alors ces séances avec 
eux, c’est le prolongement de ma vie, il y a tellement d’amour !
Vos élèves ont un beau palmarès !
Oui et ils peuvent en être fiers ! Il faut rappeler qu’on a tout créé, ils n’avaient 
jamais fait d’escalade et ont des degrés de handicap très variés. On a participé 
à une première compétition à Marseille où on a obtenu une médaille d’or et une 
d’argent. Aux championnats régionaux ensuite tous ont remporté une médaille, ce 
qui leur a permis de se qualifier pour les championnats de France qui ont eu lieu 
le 13 janvier. À cette occasion Phang et Wanda ont obtenu l’or, et Gael le bronze. 
C’était magnifique ! On en est qu’au début de l’aventure mais on ira peut être au 
championnat d’Europe ?
L’info en + : une compétition amicale se déroulera le 6 juillet 
de 10 h à 16 h afin de faire connaître la discipline. Rdv au Pan 
d’Avignon 82 route de Montfavet.
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SPORT ET SANTÉ

PSY-CYCLETTE    
Pour sa 6e édition, le rallye psy-cyclette passera 
par la place de l’Horloge le 18 juin prochain. 
Organisé par l’UNAFAM, et rassemblant pa-
tients, soignants, et proches, il s’agit d’un évé-
nement sportif  hors du commun qui permet à 
des personnes souffrant de troubles psychiques 
sévères et suivies en hôpital de jour de réaliser 
une randonnée cyclo-touristique à travers le 
pays. Véritable défi à la fois sportif  (ils par-
courront plus de 1 500 km à travers la France) 
mais également psychique, le rallye psy-cyclette 
permet aux participants de faire face à de nom-
breuses difficultés, un premier pas vers la guéri-
son. Cette année, trois parcours ont été imagi-
nés et deux se rejoindront à Avignon. Attendus 
vers 17h30 à l’Hôtel de Ville, ils seront reçus 
en mairie, une occasion pour eux de prendre la 
parole et d’informer, bien loin des idées reçues, 
sur la réalité de leurs maladies. Un moyen effi-
cace de changer le regard porté sur la maladie 
mentale. À noter, une dizaine de patients suivis 
au CH de Montfavet participeront à cet événe-
ment.
Le 18 juin à 17 h 30 

MOBILITÉS DOUCES

FÊTE DU VÉLO 
C’est au parc de la Cantonne à Montfavet que se 
déroulera à Avignon la Fête Nationale du vélo ! 
À cette occasion, de nombreuses animations sont 
prévues telles que promenades cyclistes mais 
également des jeux cyclistes, des initiations au roller, 
au skate, au gyropode, à la trottinette ou au vélo 
électrique, bref  à tous les modes de déplacements 
alternatifs… Toute la journée, trois shows de 
freestyle BMX sont programmés à 11h30, 15 h et 
16 h 30. À 14 h 30 le spectacle « Respire » présenté 
par la compagnie « la Luba » retracera l’histoire 
déjantée de la bicyclette depuis sa création jusqu’à 
nos jours. Tout au long de cette journée conviviale et 
festive, vous découvrirez de nombreux stands ainsi 
que des foodtrucks assurant une petite restauration 
sur place. 
Le 8 juin de 10 h à 17 heures

LE  PONTET

BIEN CHEZ SOI
F	O	U	R	N	I	S	S	E	U	R		&		I	N	S	T A	L	L	A	T E	U	R

CUISINE	INTÉGRÉE	– TERRASSE	BOIS

AVIGNON SUD
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AGENDACULTURE

DIVERS QUARTIERS

FÊTEZ LA MUSIQUE 
Comme chaque année, les rues, places et squares 
d’Avignon accueilleront musiciens amateurs et 
professionnels pour fêter dignement la musique et 
l’arrivée de l’été ! Quelques inédits au programme 
de cette 37e édition de la Fête de la Musique : 
déambulation à 19 heures avec le groupe Gang 

Jolo (porte Saint-Lazare à porte 
Limbert), à 19 h 45 concert de 
jazz manouche La Veille au Soir 
(espace vert, face au Tribunal, coté 
Rempart) et à 20 h 15 retour de la 
Batucada jusqu’à la porte Saint-
Lazare. Alors que les chorales 
scolaires seront programmées 
toute la journée au Square Agricol 
Perdiguier et au Parc Chico 
Mendès, ce dernier accueillera une 
belle programmation musicale 
en soirée : ne manquez pas Les 
Amis de Théodore à 19 h, puis à 20 
h DCN-GANG et Skwang avec 
l’Association Graver dans l’Art. À 
20 h, slam et poésie funk par la 
Maison de la Poésie (place Saint-

Didier). Au Pré du Curé, scène musicale Musiques 
du Monde de 18 h à 20 h avec Bien Vivre Ensemble 
Avignon Ouest : Los Chicos, Flamenco Groupe, 
Dounia, Musique N’goni d’Afrique de l’Ouest… Et 
tant d'autres propositions réjouissantes encore !
Programme sur avignon.fr

avignon s( (le magazine des avignonnais - N° 28 juin 2019 - avignon.fr

Pa
bl

o 
Pi

ca
ss

o,
 F

au
ne

 d
év

oil
an

t u
ne

 fe
m

m
e, 

12
 ju

in
 1

93
6 

A
qu

at
in

te
 s

ur
 v

er
gé

 d
e 

M
on

tv
al

, 3
16

 x
 4

17
 m

m
 

M
us

ée
 Je

ni
sc

h 
V

ev
ey

, F
on

da
tio

n 
W

er
ne

r C
on

in
x 

©
 S

uc
ce

ss
io

n 
Pi

ca
ss

o 
20

18

EXPOSITION
PICASSO A ANGLADON 
Dans le prolongement d’une Saison Picasso que le 
Musée Angladon dédie toute l’année à l’univers du 
peintre espagnol Pablo Picasso, s’ouvre l’exposition 
d’été Picasso. Lever de rideau. Une exposition du 
Musée Jenisch Vevey conçue par florian Rodari qui 
permet de découvrir  des œuvres et gravures tirées 
de la série de Saltimbanques (gravée en 1905) aux 
dernières planches érotiques de la suite dite des 
347 réalisées entre mars et octobre 68. Le thème 
du spectacle, cher à Picasso, a parcouru son œuvre, 
du chapiteau à l’arène, du cirque au combat des 
taureaux…
Du 7 juin au 22 septembre – angladon.com

DANSE

LES NUITS DE 
L’INDE
En tournée exceptionnelle 
en France, le spectacle 
de danse indienne 
Bharathanatyam interprété 
par six danseuses pratiquant 
cette danse classique 
de l’Inde du Sud, un 
art millénaire dont le répertoire s’inspire de la 
mythologie et des légendes hindoues, fait une 
halte au Théâtre Benoît XII (rue des Teinturiers) 
le vendredi 7 juin à 20 heures. Soutenu par l’ISTS 
et la Ville d’Avignon, les bénéfices de ce spectacle 
organisé par le Centre Atma seront reversés au profit 
de l’orphelinat la Maison d’Agathe à Pondicherry. 
Tarifs 20 € (réservations 06 88 16 59 24).
Le 7 juin à 20 heures

CONCERT

TRANSLATIONS
Après plusieurs ateliers sur le temps scolaire, 45 
enfants et adolescents de trois écoles et collèges 
avignonnais (classe Ulis de l’école Grands-Cyprès, 
collège Saint-Michel et école du Domaine du 
Possible) interprètent un répertoire de sons et 
d’images, intégré à la composition de Pascale 
Jakubowski avec les musiciens de l’Orchestre 
Régional Avignon-Provence. Le concert aura lieu 
dans la cour de la collection Lambert, au sein de 
l’œuvre Heaven de Miroslaw Balka, en entrée libre.
Le 9 juin à 17 heures

Le ministère de la Culture présente Le Crédit Mutuel donne le 

fetedelamusique.fr  |  #fetedelamusique  

faites 
de la 
musique 

21 juin 
2019
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PASS
CULTURE

AVIGNON

OFFRES PASS CULTURE

Entre autres propositions à découvrir 
parmi les partenaires du Pass Culture ce 
mois de juin, les jeunes détenteurs de 
moins de 26 ans bénéficieront de places à 
5 euros pour le concert de Maria Dolores y 
Amapola Quartet au Théâtre de l’Oulle.
Le 8 à 20 h 30 - theatredeloulle.com

Quant aux Rencontres festives de l’Epicycle, un 
festival en pleine nature organisée par Creea 
Sud, l’entrée est libre avec le Pass Culture !
Du 28 au 30 juin  
creeasud.com
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RENCONTRE AVEC….

MICHÈLE ADDALA 
« ON OUVRE LES POSSIBLES 
ET ON RACONTE LE MONDE ! » 
Quel est le point de départ de votre création pluridisciplinaire 
Ligne 14, présentée du 14 au 22 juin à l’Entrepôt, dans les bus, 
à l’hôpital Henri Duffaut, au théâtre des Doms, au Parc Chico 
Mendès… ?
La métaphore de départ à ce projet inscrit dans une durée de travail 
et de collaboration, c’est que la Ligne 14 est la seule ligne de bus à 
traverser la ville sans passer par le centre. Une ligne qui fait frontière et 
qui s’est avérée être un formidable axe de rencontres, de rassemblement 
et de création commune. C’est un vrai bonheur d’avoir été dans un 
mouvement commun autour de ce projet qui a amplifié la démarche 
portée depuis 30 ans à la compagnie Mises en Scène  : donner la 
parole, brasser les populations et confronter les mondes autour du 
spectacle vivant. L’art peut faire passerelle !
Le sujet de ces formes artistiques, petites ou plus grandes, et la 
temporalité du travail sont très liés finalement dans vos créations ?
On a démarré le processus en 2016, avec une 1re livraison en 2017 
où arts plastiques et installation sonore avaient une place importante, 
ainsi que des petites formes conduites par des artistes avec des 
amateurs, mêlant déjà plusieurs générations autour d’un manifeste 
écrit par Alain Ubaldi. En 2018, on a présenté en 2e saison les 
Esquisses et accueilli à l’Entrepôt près de 2000 personnes en quatre 
jours autour d’une exposition d’objets collectés dans l’espace urbain 
avec une quinzaine d’amateurs embarqués par Alain Leonesi. Cette 
3e saison, on a continué sur le sujet de la mémoire, et aussi de 
l’avenir, en menant des ateliers de paroles dans des lieux proches ou 
limitrophes de la Ligne 14. Une dizaine de formes spectaculaires vont 
éclore entre le 14 et le 22, un concert avec 4 musiciens professionnels 
(les SATellisme), du théâtre, de la danse, soit près 10 artistes et 150 
amateurs ! On présente aussi un happening dans les bus (lignes 2 et 
14) et à l’Entrepôt pour la Fête de la Musique !
Et la suite de ce processus au long terme ?
Il va jusqu’à son expression qu’on espère la plus belle, la plus 
émouvante, qui racontera cette aventure de dingue ! Près de 1 000 
personnes sur trois années ont gravité autour de ce projet. La relation 
entre les gens ne peut pas s’arrêter là... Un prochain fil entre poétique 
et politique est en train de s’imaginer… c’est le sens de notre fabrique 
artistique où l’on donne à voir l’extrême vitalité des gens rencontrés. 
Avec l’idée d’inventer de nouvelles formes de relation à l’art, de 
nouvelles expressions. En questionnant nos pratiques d’artistes, on 
ouvre les possibles et on raconte le monde !
Ligne 14 - du 14 au 22 juin – misesenscene.com

PHOTOGRAPHIE 
MARATHON IMAGO
La jeune association Imago créée autour de la 
pratique de la photographie a organisé toute 
l’année des ateliers photos, des balades, des 
conférences, des visites guidées et en point 
d’orgue un concours photo en temps réel et en 
binômes ! Dès 9 h, participez aux thèmes de ce 
marathon photo qui vous seront soumis et à 
19 h, après remise des clichés, attribution des prix 
avant un concert d’artistes locaux. Tout est prévu 
dans un bel esprit d’équipe et de solidarité, coup 
de cœur du jury et même une tombola pour les 
perdants ! Inscrivez-vous au 06 08 00 83 11.
Le 15 juin – imagoavignon.fr
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QUARTET

EXPOSITION
Dans le cadre du dispositif  municipal Quartet, 
découvrez en entrée libre (lundi au samedi 10/12 h 
et 16/19 h) Venezuela : un autre regard présenté 
à l’espace de La Manutention par l’association 
Matices. Une exposition de photographies du 
Venezuela à travers l’objectif  de Juan Carlos 
Mendialdua, Jordi Contreras, et Christophe 
Dornier.
Du 7 au 20 juin – avignon.fr



EXPOSER

Ils sont près de 100 guitaristes amateurs et professionnels, 
filles et garçons, âgés de 12 à plus de 65 ans, d’Avignon 
mais aussi de Marseille, Montélimar et Lyon, à avoir 
répondu présents pour participer à ce projet hors 
norme. Un projet qui plonge en direct dans la création 
musicale lecteurs et non lecteurs (de partition), requérant 
disponibilité (un week-end de répétition par mois depuis 
janvier) et engagement pour s’approprier les morceaux. 
Conçue avec un système de notation imaginé pour quatre 
groupes de 25 guitaristes avec chacun un capitaine à bord, 
des outils pédagogiques de transmission numériques 
et un lexique commun, la pièce de Gilles Laval place le 
public au centre de quatre scènes symbolisant les points 
cardinaux. Au cœur même du son, voire au creux des 
vagues tant l’effet aquatique est réussi !

100 GUITARES 
ET SANS 

COMPLEXE

Attention, le 9 juin à 17 
heures, ça va décoiffer 
au Jardin des Doms ! Et 
cette fois, ça ne sera pas 
de la faute du mistral mais 
grâce à l’association Inouï 
Productions qui organise 
l’accueil d’une captivante 
création originale autour du thème de l’océan, com-
posée par Gilles Laval pour 100 guitares électriques. 
Soutenu par la Ville d’Avignon et programmé dans 
le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2019, le projet 
100 guitares pour un bateau ivre, loin de tenter un 
quelconque record, est une incroyable et troublante 
odyssée sonore qui vient hisser son pavillon au som-
met de l’un des plus beaux parcs de la ville… une 
immersion puissante en entrée libre pour tous. 

T P

Vent de liberté
C’est parce qu’il a 
toujours mis la tête 
sous l’eau, et que la 
sensation ressentie est 
pour lui la même qu’en 
jouant de la musique, 
« le temps s’arrête », que 

le musicien-compositeur lyonnais a pensé à associer ses 
deux passions. Inspiré par le poème de Rimbaud, « et les 
thèmes de la révolte et de la liberté, toujours d’actualité », il a aussi 
souhaité « parler d’écologie avec la musique, c’est plutôt rare ». 
« C’est un gros projet, il risque d’y avoir de l’inattendu mais il y 
a toujours une telle énergie et des liens incroyables qui se tissent. 
Le propos c’est la masse sonore, pas de battre des records ! C’est 
une création complète dans une forme inhabituelle, jouée non-stop 
pendant 50 minutes en plein air, en utilisant toutes les possibilités 
de la guitare électrique, le symbole même du rock et de la musique 
populaire ! » 

Un hommage à la guitare électrique
Créé avec succès en 2017 à Villeurbanne où le guitariste 
enseigne depuis 20 ans, cet hommage à la guitare 
électrique, pour être repris à Avignon, a nécessité deux 
ans d’organisation et de logistique complexe à Inouï 
Productions, une structure avignonnaise qui travaille à 
la diffusion et la production des musiques innovantes 
et inclassables depuis plus de 25 ans. Son chef  de file, 
le musicien Guigou Chenevier, a tenu à l’inscrire sur 
la ville : « Forme artistique et fond écologique m’ont séduit, la 
dimension humaine également ». Épaulé par Arts Vivants en 
Vaucluse et accueilli par quatre lieux de répétition, le 
musicien revendique la belle aventure et la réelle mixité 
sociale de ce projet fondateur. Seul petit bémol en 

forme interrogative : la 
participation d’une seule 
école de musique (sur 90 
départementales) ! Car 
au final, il s’agit d’une 
véritable expérience en 
soi.

100 guitares pour un 
bateau ivre
le 9 juin à 17 heures
Esplanade du Jardin du 
Rocher des Doms

Delphine Michelangeli
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Le 24 avril, la Ville d’Avignon a accepté la donation de la 
« collection Taillandier » qui viendra rejoindre l’exceptionnelle 
richesse picturale et artistique composant la Cité des Papes. 
Artiste majeur, écrivain reconnu, grand critique d’art, Yvon 
Taillandier a traversé le siècle et mêla toute sa vie ses deux 
passions : peinture et littérature. Ce précurseur de la 
figuration libre, « libératrice » précisait-il, inventeur du 
Taillandier Land, un monde peuplé de créatures colorées, 
qui fut secrétaire du Salon de Mai durant 44 ans et ami 
personnel d’artistes qui lui offrirent de nombreuses 
œuvres, a vécu les dix dernières années de sa vie, 
heureuses, à Avignon avec sa femme Françoise. À son 
décès, il y a un an, sa veuve a choisi de « redonner 
les œuvres de ses amis et celles d’Yvon Taillandier 
pour reconstituer l’aventure d’Yvon dans ce siècle », 
sous conditions de disposer d’un espace dédié à 
son œuvre. La Ville accueillera cette extraordinaire 
donation, constituée des tableaux, dessins, 
meubles d’Yvon Taillandier, ses céramiques, 
estampes, bibliothèque de critiques et livres 
d’arts, ainsi que les œuvres de ses amis artistes 
(Miro, Staël, Calder, Poliakoff, Rebeyrolle, 
Prassinos, Bram Van Velde…) dans un lieu 
patrimonial classé en partie à l’inventaire 
des monuments historiques : l’Hôtel de 
Beaumont de Teste. Légué en 2016 à 
la Ville par Michelle Azemar avec une 
impressionnante et hétéroclite collection 
de poupées qui y trouvera également 
un espace d’exposition, la "Maison 
Taillandier", offrira une belle ouverture 
sur le monde de l’art du XXe siècle (lire 
avignon(s)#10).

À découvrir dès 2021-2022

TAILLANDIER, TAILLÉ POUR 
AVIGNON
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