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(RE)VOIR

MÉMOIRE VIVE

Inaugurée lors du Printemps des Poètes, Sillons d’histoires est une balade transmédia géolocalisée 
sur le sentier de la mémoire des habitants des quartiers Nord-Est : une merveille de délicatesse et de 
poésie, proposée par l’association L’Antre Lieux, où tous les sens sont en éveil pour visiter Avignon 
autrement. Munis d’un smartphone avec l’application Izi Travel préalablement téléchargée, et 
d’écouteurs pour entendre du Saint-John Perse ou la tendre parole des habitants, laissez-vous guider 

pour découvrir les quartiers comme vous ne les avez jamais 
regardés (ni écoutés) !

Infos : avignon.fr                          Ville d’Avignon 
Tous les évènements annoncés sont sous réserve des conditions 
sanitaires liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19. 

✸ 
1h30

C’est la durée de cette 
visite poétique, libre, 

gratuite et permanente 
+ d’infos : 

lantrelieux.fr/
creations

2018/2028
C’est la durée du projet urbain 
ambitieux du NPNRU* dans lequel 
la Ville d’Avignon va remodeler 
totalement le visage des quartiers Sud, 
Saint-Chamand et Nord-Est. 
Plus de 300 M  d’€ sont investis par 
les partenaires (Ville d’Avignon, 
État, Grand Avignon, collectivités 
territoriales, bailleurs sociaux…). 
+ d’infos : avignon.fr
* Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain

Pastilles sonores, ciné-
poèmes, vue inédite
Se croisent les thématiques de 
la nature, de l’agriculture, du 
travail et des communautés, de 
l’identité, des cités et du vivre-
ensemble. In fine, la réhabilitation 
et le renouvellement urbain 
sont les points d’ancrage de la 
réflexion impulsée par ces Sillons 
d’histoires, dans un quartier 
encore en devenir, directement 
impacté par le NPNRU.

Voyage dans la mémoire d’Avignon
Au départ du Pont-des-Deux-Eaux, à la 
confluence des deux canaux, entre prairies 
et bitumes, les visiteurs déambulent sur les 
sentiers verdoyants et des ponts suspendus. 
Traversant la Grange d’Orel et la Reine 
Jeanne, en longeant la Rocade, c’est tout 
un monde souvent méconnu au son des 
témoignages des habitants… Un voyage 
dans le temps et la mémoire collective, 
passionnément humain.
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Alors même que la crise sanitaire nous contraint toujours à 
restreindre et modifier nos modes de vie, nous continuons, avec 
l’équipe municipale, à relever un double défi : vous accompagner 
au quotidien dans la traversée de cette crise et poursuivre dans 
un contexte ô combien instable, la transformation de notre ville. 
Vous accompagner au quotidien, c’est travailler, en un temps record, 
main dans la main avec l’Etat, l’ARS, le département, le SDIS, le 
CTPS à l’ouverture d’un nouveau centre de vaccination à la Salle 
polyvalente de Montfavet : c’est chose faite, et à terme, ce sont 1000 
injections par jour qui pourront y être réalisées, pour que, dans des 
délais rapides, tous les Avignonnais qui le sou-
haitent aient eu recours à la vaccination. Comme 
c’est le cas depuis plusieurs semaines au centre 
de vaccination de la Barbière, des créneaux de 
rendez-vous sont réservés à la cellule Senior de la 
Ville qui contacte les plus âgés d’entre nous pour 
les accompagner dans cette vaccination. 
Vous accompagner au quotidien,  c’est aussi être 
inventif et réactif en proposant un Plan d’ac-
tions, Avignon, le rebond, pour être aux côtés 
de tous, habitants, jeunes, moins jeunes, commerçants, artistes, 
sportifs, lors de la reprise tant attendue. 
Poursuivre la transformation d’Avignon c’est continuer les réhabi-
litations, les projets, c’est porter toujours plus loin l’ambition pour 
notre ville  : lors du dernier Conseil municipal, j’ai proposé deux 
grands programmes, Avignon, Terre de Culture 2025 et Avignon, 
Terre de Jeux 2024, qui dessinent le cadre, dans ces domaines, 
d’actions et réalisations ambitieuses tant pour les Avignonnais que 
pour le rayonnement de notre ville. Ils sont à découvrir dans ces 
pages. 
Je vous invite également à vous immerger dans la belle rénovation 
de l’école du Clos du Noyer, que les élèves intègreront dès la ren-
trée prochaine, aux côtés de celles des écoles Sainte-Catherine et 
Camille Claudel, ou encore dans les actions menées par le LAEP, 
Lieu d’accueil Parents/Enfants, au cœur du Centre communal 
d’action sociale.  
Vous le voyez, nous sommes, avec toute l’équipe municipale, dans 
l’action, pour faire d’Avignon une ville d’exception dans laquelle 
il fait bon vivre. Le tout récent classement réalisé par l’association 
des villes et villages de France où il fait bon vivre ne s’y trompe 
pas  : Avignon est classée troisième ville où il fait bon vivre dans 
la catégorie des villes de moins de 500 000 habitants.  Une belle 
distinction,  alors même qu’aucune de nos voisines ne figure au 
classement !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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✸

190
c’est le nombre de partici-
pants ayant déjà répondu 

au questionnaire lancé 
par la Ville d’Avignon 

pour la co- construction 
de son Plan Climat local ! 
Jusqu’au 31 mai, la ville 
invite les Avignonnais.e.s 

à répondre à une série 
de questions en ligne, 

selon les grands axes qui 
serviront de structure à 
l’élaboration de ce Plan 

Climat. En quelques 
minutes (15/20 minutes), 
partagez vos idées afin de 
nourrir ce projet d’avenir 

pour tous.
Jusqu’au 31 mai 

+ d’infos : avignon.fr

BÉNÉVOLAT 
SOS AMITIÉ 
Afin de répondre à un nombre d’appels grandis-
sant, SOS Amitié recherche plus que jamais des 
bénévoles. Vous souhaitez devenir écoutant et 
avez la disponibilité nécessaire ? 
Infos 07 81 37 85 72 
ou sosamitievaucluse@gmail.com

ÉLECTIONS 
DATES DU 
SCRUTIN
Attention, les prochaines 
élections départementales 
et régionales initialement 
prévues en mars auront 
finalement lieu les 20 et 
27 juin prochains. Un 
report des dates du scrutin 
dû à la situation sanitaire. 
Il est encore temps de vous 
inscrire sur les listes élec-
torales afin de prendre 
part au scrutin.

COVID-19
VACCINATION : 
MODE D’EMPLOI 
Depuis le 9 avril, un centre de vacci-
nation à vocation départementale a 
ouvert ses portes à Avignon. Situé au 
sein de la salle polyvalente de Montfa-
vet, il est ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 19 h uniquement sur ren-
dez-vous. Pour cela, rendez-vous sur le 
site maiia.com, choisissez Spécialité : 
« Centre de vaccination » à Avignon. 
Laissez-vous ensuite guider afin de ré-
server le créneau de vaccination qui 
vous convient. Vous pouvez également 
prendre rendez-vous par téléphone au 
04 32 40 33 31. Le jour de votre vac-
cination, veillez à vous munir de votre 
carte vitale, d’une pièce d’identité et 
d’un stylo.  
+ d’infos : 
maiia.com et 04 32 40 33 31

APPRENTISSAGE
NOUVELLE FORMATION EN 
CYBERSECURITÉ
La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Vaucluse lance sur son campus avignonnais du CFA 
une formation Bac+5 stratégique pour les jeunes et 
les entreprises : Manager en Ingénierie Informatique 
avec une spécialisation en Cybersécurité. Une 
formation d’excellence en informatique qui prépare, 
en 3 ans d’alternance, les futurs experts de la sécurité 
des réseaux, des infrastructures, des objets et des 
systèmes industriels connectés. Inscriptions ouvertes 
sur cfa.vaucluse.cci.fr.
+ d’infos CFA : 04 90 13 86 46
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20 
mai,

À l’occasion de la Journée 
mondiale des abeilles, trois 
nouveaux ruchers seront 

inaugurés par la Ville, 
installés par l’association Car 
elles butinent, dans le cadre 
du Budget Participatif, au 
Rocher des Doms, au Parc 
Massillargues et au Tipi. 

À suivre…

APPEL À PARTICIPATION
FAITES DE LA MUSIQUE
Fidèle à l’esprit initial de « faites » de la musique dans 
le cadre de l’évènement annuel du 21 juin, la Ville 
d’Avignon souhaite valoriser ses artistes et appelle pro-
fessionnels et amateurs à faire résonner la « musique de 
la ville ». En raison des incertitudes liées à la situation 
sanitaire, en attendant les prescriptions gouvernemen-
tales présentées au-delà du 15 mai, deux formes seront 
possibles : des web-vidéos diffusées sur avignon.fr et les 
réseaux sociaux de la Ville d’Avignon, et des concerts 
acoustiques en déambulation dans les jardins, rues et 
places de la Ville (sous réserve des directives préfecto-
rales). Inscriptions et informations avnt le 21 mai : 
culture@mairie-avignon.com. 
+ d’infos : avignon.fr

LE CONSEIL VERT DU MOIS
UN POTAGER SUR LE 
BALCON
À côté des succulentes et odorantes 
plantes aromatiques du Midi, basilic, per-
sil, coriandre et ciboulette, vous pou-
vez ajouter des fraisiers gariguette en 
pot puis des tomates cocktail de couleur 
variées, bio de préférence, et des salades 
croquantes. Intercalez selon la place des 
plantes répulsives naturelles comme la 
sauge ennemie des fourmis et l’armoise 
des chenilles et moucherons. Arrosez le 
matin de préférence. Régalez-vous !

URBANISME
UN LABEL EN OR POUR L’ÉCOLE JOLY JEAN 
Le projet de nouvelle école qui ouvrira à la rentrée 2024 dans le quartier de 
la ZAC Joly Jean a été pensé avec une architecture résolument moderne, en 
symbiose avec la nature. Un projet qui a séduit le jury de l’association enviro-
batbdm en partenariat avec l’Ademe qui lui a attribué le 13 avril dernier le label 
Or Bâtiments durables méditerranéens pour sa phase conception. Ce référentiel 
de qualité environnementale français, créé en 2008, a pour objectif d’évaluer 
les projets de construction et de réhabilitation des bâtiments, favorisant entre 
autres l’innovation dans les bâtiments durables, la qualité de vie, l’intégration 
de la dynamique RSE ou encore la prise en compte des bénéfices durables. Les 
félicitations du jury ont été unanimes et ont souligné l’engagement politique 
important pour rendre cette école exemplaire, l’harmonie entre l’équipe de 
conduite d’opération de la Ville et l’équipe de Maîtrise d’œuvre, ainsi que le vo-
let social du projet avec son ouverture sur le quartier et la mixité de ses usages. 

✸
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OUEST
MARCHÉ 
DU SOIR ET 
FOOD TRUCK
Les marchés du soir de 
producteurs Plébiscités 
par les Avignonnais qui 
viennent s’approvision-
ner en produits frais et 
locaux. Allées de l’Oulle 
le lundi, Montfavet le ven-
dredi, d’ici fin mai-début 
juin, c’est un nouveau ren-
dez-vous qui vous sera pro-
posé chaque mercredi soir 
au Pré du Curé. Tomates, 
courgettes, fraises, oi-
gnons frais et tant d’autres 
délicieux produits direc-
tement du producteur 
au consommateur  ! Pour 
prolonger la convivialité, 
un rassemblement de food 
trucks est également pré-
vu. 
À suivre sur avignon.fr 
et FB@villed’avignon

TOUS QUARTIERS
TABLE RONDE 
ÉCO-DEFIS 
La cérémonie de remise 
des labels « Eco-défis  » se 
tiendra finalement le 17 
mai. La table-ronde orga-
nisée avec la Ville, la CCI 
et la CMA, sera retrans-
mise en direct à 11 h sur 
la chaîne YouTube Ville 
d’Avignon. L’opération 
«  Eco-défis des commer-
çants et artisans  » valo-
rise les actions menées 
par les entreprises locales 
en matière d’environne-
ment, énergie, transport, 
déchets, éco-produits, ges-
tion de l’eau, emballages 
ou responsabilité socié-
tale. Initiée par la CCI 
et la CMA, soutenue par 
l’Ademe, la Ville d’Avi-
gnon et la Région Sud, 
cette opération a permis à 
une trentaine de commer-
çants et artisans avignon-
nais d’être labellisés. 
Le 17 mai à 11 h 
YouTube@Ville d’Avignon

TOUS QUARTIERS
STÉRILISATION DES CHATS 
On estime qu’un couple de chats peut engendrer 5 à 
6  000 petits en seulement deux ans  ! Grâce à la cam-
pagne menée conjointement par la Ville d’Avignon et 
30 Millions d’amis, reconduite en 2021, chaque année 
environ 500 chats sans maître sur le domaine public sont 
stérilisés afin d’éviter une prolifération ingérable. Ainsi 
fin 2021, ce sont près de 2 500 chats qui auront pu béné-
ficier de ces actes. Un résultat rendu possible grâce à 
l’engagement des nombreux bénévoles d’Adéo Animalis, 
de la SPA et d’environ six vétérinaires de la ville. 

28 AU 30 MAI
C’est la date prévue du 7e Printemps des créateurs pro-
posé par la Fédération des artisans et des commerçants 
et la Ville d’Avignon : le vendredi 28 mai à 17 h place 
de l’église à Montfavet, le samedi 29 (place Pie) et le 

dimanche 30 mai (rue de la République) de 10 h à 19 h. 
Infos : contact@printempsdescreateurs.com

MONTFAVET
CHEVAL PASSION 
N’AURA PAS LIEU

Le grand festival équestre Cheval Passion qui avait 
été déplacé du 12 au 16 mai en raison de la pan-
démie de Covid n’aura finalement pas lieu cette 
année, malgré tous les efforts des organisateurs. 
Rendez-vous pour la 36e édition en janvier 2022. 

SAINT-DIDIER TROIS-FAUCONS
DES ARBRES POUR 
LE QUARTIER
Fruit d’une démarche conjointe entre l’association des 
commerçants Saint-Didier Trois-Faucons et la Ville 
d’Avignon, 20 jolis arbres vont être plantés dans des 
pots en terre cuites afin d’embellir le quartier. « Notre 
association offre aux commerçants qui le souhaitent les 
pots dans lesquels un arbre offert par la pépinière muni-
cipale sera planté. Les commerçants s’engagent ensuite 
à entretenir et prendre soin de la plantation  » indique 
Richard Hemin, patron du grand Café Barretta et pré-
sident de la Fédération des commerçants et artisans 
d’Avignon. À découvrir courant mai. 

NUMÉRIQUE
UNE BOUSSOLE POUR LES JEUNES
Plateforme numérique d’information à destination des jeunes de 15 à 30 ans, la 
Boussole des Jeunes est impulsée par le ministère de l’Éducation nationale et animée 
à Avignon par le CRU PACA. En ligne depuis fin 2020, elle valorise les services et 
dispositifs d’aide d’accès à l’emploi, à la formation, au logement et au droit sur un 
territoire de proximité. Un coup de pouce vers les structures d’accompagnement, 
personnalisé et adapté.
+ d’infos : boussole.jeunes.gouv.fr
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CENTRE-VILLE
LES MUSÉES PATIENTENT EN VITRINE
Depuis le 9 avril, en attendant leur réouverture, les musées munici-
paux s’exposent en vitrine à l’Office de tourisme qui a mis à disposi-
tion ces espaces à la Ville d’Avignon, cours Jean Jaurès. Le Muséum 
Requien a débuté le cycle, avec une sélection d’animaux naturalisés 
mis en scène autour de minéraux superbes. Puis, jusqu’à mi-mai, 
Musées Calvet, Lapidaire, Palais du Roure et Petit Palais se relaie-
ront pour occuper ces vitrines de la patience.
+ d’infos sur la réouverture des musées : avignon.fr

EXTRA-MUROS
PARCS À VÉLOS 
SÉCURISÉS… ET DÉCORÉS
Accessibles 7j/7 et 24h/24, les Parcs à Vélos sécurisés créés 
dans le cadre du Budget Participatif de la Ville sont en service 
Place Saint Lazare et Boulevard Charles de Gaulle (arrêt de 
Tram les Sources). Un service de 40 places dont l’abonnement 
est gratuit, valable 12 mois, renouvelable, sur inscriptions 
auprès du CIRAPS (Hôtel de Ville) ou sur avignon.fr/avi-
gnon.e-habitants.com.
+ d’infos : 04 90 80 83 83

PONT SAINT-BÉNÉZET
RESTAURATION  
Le 2 mars dernier, un poids-lourd (non autorisé 
à circuler à cet endroit) a heurté le pont Saint-
Bénézet, endommageant le célèbre monument. 
Profitant des travaux de remplacement d’une cana-
lisation d’eau potable programmés par le Grand 
Avignon sur le tour Nord des Remparts, la Ville 
a procédé dans le même temps à l’opération de 
restauration, qui devrait aboutir le 3 mai, pour un 
coût estimé à 132 000 €.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
UN ÉRABLE PLANTÉ PAR 
LES JEUNES ÉLUS
Les jeunes membres de la commission «  sauvons la planète  » du 
Conseil Municipal des Enfants ont participé le 31 mars dernier à la 
plantation d’un érable  : un beau symbole à destination des généra-
tions futures. Associés à l’élaboration de la charte de l’arbre urbain, 
après avoir participé à un atelier de sensibilisation avec l’AURAV, ils 
ont concrétisé leur engagement pour la planète !
Retrouvez la 3e gazette du CME, « le Journal de Démo et 
Cratie », affichée dans chaque établissement scolaire et visible 
sur avignon.fr

VITE VU(S)
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COMMERCES : PRINTEMPS GAGNANT
Afin de soutenir la dynamique commerciale, différentes mesures 
sont déclinées dès ce mois-ci. Parmi elles, l’opération Avignon, le 
Printemps gagnant vise à attirer dans le centre-ville une clientèle 
des zones environnantes. Pour cela, des animations festives ainsi 
qu’un grand jeu de grattage permettant de gagner de beaux lots 
vont se dérouler d’ici quelques semaines. «  La période choisie 
s’étend du 29 mai au 26 juin, cela correspond à la fois à la date 
prévisible de réouverture des terrasses, bars et restaurants et à la 
tenue de l’Euro de football » précise le Maire d’Avignon. 

Une foncière pour lutter contre la vacance commerciale 
Afin de faciliter l’installation de commerçants, artisans, artistes, 
la ville d’Avignon va se doter d’une foncière du commerce. Elle 
permettra à la Ville d’acquérir des locaux aujourd’hui vacants et 
de proposer des boutiques à l’essai.

« Les Vitrines d’Avignon »
Opérationnel en juin, l’outil promotionnel Les vitrines d’Avignon 
permettra de fidéliser la clientèle du centre-ville. Offres 
promotionnelles proposées par les commerçants adhérents et 
fidélisation permettront d’obtenir des heures de stationnement 
gratuites.  

LE SPORT REBONDIT AUSSI 
Permettre aux clubs sportifs durement touchés par la crise de 
mettre en avant leurs activités et au public avignonnais de renouer 
avec la pratique sportive, c’est aussi l’enjeu du volet sport de ce 
Plan de relance globale. Pour cela, rendez-vous de 9 h 30 à 13 h 
le 29 mai au Parc Chico Mendès, le 12 juin au Parc Champfleury 
et le 26 juin à la Plaine des Sports. Invités par la Ville, les clubs 
sportifs avignonnais proposeront stands et animations dans le 
respect des consignes sanitaires. Au programme, différents ateliers 
qui s’adressent à tous  : gym douce, atelier pleine nature, atelier 
sports innovants, atelier sports de glisse et bien d’autres encore.

Des cours collectifs le jeudi
En plus de ces trois samedis, chaque jeudi à partir du 20 mai, 
la Ville en partenariat avec l’organisme de formation Formatic 
proposeront des cours collectifs de cardio, renforcement 
musculaire ou gym douce. Ils se dérouleront à la Plaine des Sport, 
au Parc Chico Mendès, à la Souvine et à la Barthelasse de 9 h à 
11 h, de 12 h 30 à 13 h 30 et de 17 h à 18 h. Idéal pour se (re)
mettre en forme !

15 MAI
c’est la date d’ouverture du 

nouveau marché Carmes/

Carreterie/Carnot 

(lire pages 18-19)

✸

UN PRINTEMPS CULTUREL 
POUR TOUS
Sous réserve des conditions sanitaires en 
vigueur, la Ville propose aux Avignonnais.es 
une programmation culturelle ouverte à tous. 
Retrouvez entre autres dès le 9 mai, la batucada 
Oumpack (parc Chico Mendès à 17 h), du 13 au 
16 mai une série d’ateliers avec le Collectif La 
Sauce aux Clowns (parc Clos de la Murette à 
16 h 30). Suivez une lecture musicalisée les 
14 et 22 mai (Jardin Pétramale à 11 h et 17 h) 
et la Mafia Wanaca le 30 mai 
(parc Saint-Ruf à 17 h). 
Côté patrimoine, à l’image de la balade 
poétique géolocalisée Sillons d’histoires 
imaginée par l’Antre Lieux (le 26 mai à de 14 h 
à 17 h, lire page 2), des visites sont organisées 
avec le Muséum Requien à la découverte des 
jardins (3, 22, 31 mai, seniors : 18 et 25 mai 
réservations 04 13 60 51 20). 
Six visites guidées d’Avignon Tourisme seront 
aussi l’occasion de (re)découvrir Avignon à pied, 
à vélo, en famille, de manière insolite (avignon-
tourisme.com). Et côté bibliothèques, retrouvez 
sur avignon.fr toutes les rencontres organisées. 
Enfin, le Printemps anglophone, festival de la 
culture anglophone se poursuit jusqu’au 
30 mai (printempsanglophone.org),
la Collection Lambert propose en plus 
des œuvres en vitrine de La Loggia, un 
parcours intérieur/extérieur en librairie 
(collectionlambert.com) et le Parc Génicoud 
accueillera courant mai une exposition 
consacrée aux œuvres 
d’Yvon Taillandier.
+ d’infos : avignon.fr

T Sarah Mendel et Delphine Michelangeli   P Grégory Quittard

Accompagner et épauler les Avignonnais qui en ont 
besoin, c’est l’objectif du second Plan local de Relance, 
Avignon le Rebond. Commerces, culture, sport… Les 
mesures se concrétisent dès ce joli mois de mai.
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T Delphine Michelangeli  
P Grégory Quittard

Entre les labels Terre 
de Jeux 2024 et Terre 
de Culture 2025, c’est 
un plan d’actions à 
360° que la Ville 
souhaite offrir aux 
Avignonnais.es pour 
les quatre années à 
venir. À partir de ces 
deux évènements 
fédérateurs déclinés à 
travers d’ambitieuses 
programmations, 
voilà l’occasion de 
mettre plus de sport 
et de culture dans 
notre quotidien. 
C’est parti !

Après une importante réha-
bilitation de 8 M d’€ , les 

Halle(s) Sportive(s) Génicoud ont 
été retenues comme Centre de 
préparation pour les athlètes aux 
JO 2024

TERRE DE JEUX, TERRE DE CULTURE

AVIGNON, C’EST DE LA DYNAMIQUE !

▲
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« Étoiliser » les écoles
Dès la rentrée 2021, les écoles pourront s’inscrire dans une démarche 
d’« étoilisation » à trois niveaux. Venue d’athlètes de haut niveau, mise à 
disposition d’éducateurs sportifs, parrainage par un club de proximité, 
les écoles pourront également participer à des Olympiades et, sur les 
temps périscolaire et extra-scolaire, les enfants intègreront des projets 
sur la thématique des JO.

Mobiliser le tissu associatif sportif
Après une trop longue période d’arrêt dû à la crise sanitaire, la Ville 
souhaite mobiliser le mouvement sportif avignonnais en soutenant ses 
initiatives pour en faire un véritable partenaire dans la dynamique créée 
autour d’Avignon Terre de Jeux 2024.
Vibrer « Terre de Jeux »
Les grands évènements qui rythment le calendrier sportif avignonnais 
seront labellisés Terre de Jeux 2024 : le sport sous toutes ses formes et 
dans toutes ses dimensions sera célébré à travers le Tour de Provence, 
le Tour des Remparts, la Nocturne des Papes, les 10 kms de la Cité des 
Papes, Vélo Passion…

Démocratiser les pratiques 
La Ville invite les Avignonnais à accéder à une pratique sportive et de 
loisirs à travers les aménagements sportifs réalisés dans les parcs  : en 
complément de l’offre pour les seniors, des ateliers libres ouverts à tous 
sont proposés dès ce printemps dans l’espace public (lire page 9).

Moderniser les équipements 
Grâce à la politique menée en matière de rénovations d’équipements 
sportifs, la Plaine des Sports a été choisie pour accueillir la Journée 
internationale Olympique et Paralympique à destination des écoles 
vauclusiennes (23 juin). Après le Stade Nautique, quatre piscines 
seront réhabilitées et le gymnase Folard et la salle d’armes Champfleury 
modernisés.

Terre de Jeux depuis novembre 2019, grâce à la 
labellisation du Comité Olympique 2024, la Ville continue de 
rendre la pratique sportive accessible à tous. Cinq axes forts 
accompagnent la mise en œuvre de ce Label afin de faire 
d’Avignon la promotion des Jeux Olympiques et de ses valeurs. 
Dépassement de soi, émotion, outil d’éducation et d’inclusion… 
pour démocratiser le sport et sa pratique, Avignon devient le 
catalyseur de son rayonnement.

« Avec Avignon, Terre de Jeux 2024, je souhaite mener plus loin encore notre volonté 
de faire briller le sport avignonnais dans notre ville, dans nos vies et au cœur de nos 
clubs. Ce label décerné à la ville par le Comité Olympique est une belle reconnaissance 
de notre politique en faveur du développement des pratiques sportives accessibles 
à tous et de l’impulsion donnée au monde sportif avignonnais par les ambitieuses 
rénovations d’équipements portées depuis 2014. »

Cécile Helle
Ouverture de la bibliothèque 
éphémère du parc du Clos 
de la Murette

Artiste à l’école, 
expérimentation dans 
trois écoles

Gratuité de l’inscription à 
Avignon bibliothèques

Création du prix littéraire de 
la Ville d’Avignon

Première édition du festival 
Tout pour la musique

Artiste à l’école, 
déploiement

Premières Maisons Folies

Festival Tous Artistes

Ouverture 
de la bibliothèque 
Jean-Louis Barrault

Ouverture 
de la Friche artistique 
de la Cour des Doms

Ouverture de l’espace 
muséal les Bains Pommer

Ouverture 
de l’espace culturel 
Yvon Taillandier

Célébration d’Avignon, 
capitale européenne 
de la Culture

Eté 
2021 

Rentrée 
2021 

2022 

2022 

2022 

Rentrée
2022 

2023 

2023 

2023 

Eté 
2023 

Eté 
2024 

Eté 
2025 

2025 
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Terre de Culture par son identité, son 
histoire et son offre ambitieuse et diversifiée depuis 
cinq ans, Avignon va continuer de déployer un 
plan d’actions culturelles à travers sept grandes 
propositions. En point d’orgue mémoriel : la 
célébration des 25 ans du label Capitale européenne de 
la Culture et, pourquoi pas, l’obtention d’un nouveau 
label Capitale française de la Culture ?

 « Artiste à l’école » : la création au plus près des 
enfants
Dès la rentrée 2021, afin de promouvoir l’éducation 
artistique et culturelle des enfants et impliquer les équipes 
pédagogiques dans le processus de création artistique, 
artistes et acteurs culturels seront présents dans les écoles 
qui le souhaitent pour des résidences ou des parrainages.

Création de Maisons Folies
Expérimentées à partir de 2023 sur deux sites extra-muros, 
des fabriques culturelles et artistiques impliquant les 
habitants seront créées à travers des Maisons Folies. Lieux 
de répétitions, de diffusion, hybrides et éphémères, ils 
accueilleront des expositions, des concerts, des ateliers de 
pratiques artistiques ouverts à tous.

Cartes blanches aux jeunes talents
À travers le dispositif Quartet + qui permet l’organisation 
d’expositions dans cinq lieux patrimoniaux et la 
programmation des salles Benoit XII et de la Barbière, les 
jeunes talents avignonnais auront cartes blanches pour des 
expositions ou performances artistiques.

 «  Tous Artistes  », les pratiques amateures font 
leur festival
Afin de développer les pratiques amateures, le nouveau 
festival « Tous Artistes » permettra dès le printemps 2023 de 
découvrir les talents d’Avignon au travers de sorties d’ateliers 
et différentes formes artistiques (arts plastiques, spectacle 
vivant, arts numériques, street art…).

Plan Lire à Avignon
La Ville enrichit sa dynamique de rayonnement culturel et de 
rencontres littéraires initiée par le réseau des bibliothèques 
municipales dont l’inscription deviendra gratuite : de 2021 
à 2025, il inscrira de nombreuses initiatives permettant 
de mettre la lecture publique au cœur du quotidien des 
Avignonnais. 

Intensification du Pass Culture
Destiné aux Avignonnais de moins de 26 ans, le dispositif 
Pass Culture sera intensifié par la mobilisation du réseau des 
structures jeunes (Mission Locale, centres sociaux, lycées, 
CFA, Université…).

Tout pour la musique  : un nouveau rendez-vous 
musical
En plus des grands évènements musicaux existants 
(Résonance, Tremplin Jazz, Orchestre, Musique Sacrée, 
Écho des Riffs), afin de diversifier l’offre culturelle, un 
nouvel évènement inclura les musiques actuelles et musiques 
du monde au printemps 2022.

« Avec Avignon, Terre de Culture 2025, nous signons l’acte 2 d’une ambition culturelle 
pour notre ville. Parce que la culture, toutes les cultures, mais aussi les artistes, la 
beauté et la création sont l’ADN d’Avignon, nous entendons mettre en œuvre tous les 
moyens pour que chacun s’approprie cette formidable expérience porteuse de tant de 
possibles mais aussi pour que notre attractivité et notre rayonnement dans le monde 
s’en trouvent renforcés. »

Cécile Helle

Exposition Aki Kuroda au musée Lapidaire.Les cinq musées 
municipaux d’Avignon sont gratuits depuis 2018

▲
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INTERACTIF(S)     

Chaque mois, la rédaction 
d’avignon(s) sélectionne 
et publie un ou plusieurs 
« cliché(s) d’exception » 
envoyé(s) par un.e 
Avignonnais.e. Proposez 
votre plus belle photo 
d’Avignon, avec un point 
de vue singulier, différent, 
nouveau, pour faire 
découvrir votre ville sous 
un autre angle. Envoyez 
votre image (photo jpeg, 
300 dpi, libre de droits) 
avec votre accord écrit 
pour publication bénévole 
sur le magazine et/ou 
les réseaux sociaux de la 
Ville, avant le 15 mai à : communication@mairie-avignon.com. 
Merci à © Sylvie Noyé pour cette vue sur la nymphe de Félix Charpentier, magnifique 
« Vénus aux hirondelles » qui trône au milieu du plan d’eau du Jardins des Doms.

   SUR NOS RÉSEAUX 

NEWSLETTER : ABONNEZ-VOUS 
Chaque semaine, les actualités de la Ville sont réunies dans une lettre d’informations : 

travaux, aménagements, inaugurations, évènements culturels et sportifs, tourisme, patri-
moine… Quand nécessaire comme lors du confinement, les dispositifs mis en place sont 

détaillés chaque jour, pour mieux vous informer et garder le lien. Pour vous inscrire et 
la recevoir directement dans votre boîte mail, il suffit de remplir le formulaire en ligne  :  
vous êtes aujourd’hui près de 4 000 personnes à la recevoir.

+ d’infos : avignon.fr

LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

Pour suivre les décla-
rations du Maire d’Avi-
gnon et les interviews 
de l’équipe muni-
cipale, mais aussi 
découvrir des repor-
tages sur les actualités 
municipales, associa-
tives ou partenariales, 
ou encore regarder 
en direct les retrans-
missions du Conseil 
Municipal, retrouvez 
la chaîne YouTube de 
la Ville qui compte 
déjà 800 abon-
nés  : YouTube@
Villed’Avignon

Retrouvez les autres
clichés du mois sur 
l’Instagram de la Ville

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, et 
à interagir avec nos publications… 23 000 abonnés suivent au 
quotidien les actualités des quartiers, les projets municipaux, les initia-

tives des habitants, les informations sur les travaux… 
Retrouvez-nous sur @Villed’Avignon

6 000 personnes retrouvent chaque jour nos photos publiées. Pensez à 
taguer @villedavignon vos clichés et actualités sur Instagram, nous repar-
tageons vos informations qui font vivre la ville !

VOS PHOTOS D’EXCEPTION

©
 S

ylv
ie

 N
oy

é
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PERSPECTIVE(S)

T Sarah Mendel  P Gregory Quittard    I Ville d’Avignon

CLOS DU NOYER 

L’ÉCOLE MATERNELLE AGRANDIE ET EMBELLIE  

Composée de six classes, une petite section, 
deux moyennes sections et trois grandes sections, 
la maternelle du Clos du Noyer scolarise les 
enfants du quartier à partir de l’âge de trois ans. 
Cette année l’école compte 161 petits Avignonnais. 

Afin de faire face à l’augmentation 
des effectifs, des bâtiments modulaires 
temporaires avaient été installés. L’ambitieux 
projet d’agrandissement actuellement en cours, 
permettra ainsi d’accueillir tous les élèves dans les 
meilleures conditions.

Débuté en mars 2021, le chantier prévoit 
ainsi la création d’une classe, d’un dortoir, de 
sanitaires, d’un local vélos et trottinettes. 

Un nouveau parvis avec une nouvelle entrée et 
un préau complètent également le réaménagement 
de cette école. 

Nos écoles avignonnaises font l’objet de toute notre 
attention. Ainsi, la rénovation de l’école Clos du 
Noyer fait partie d’un ensemble de chantiers menés 
cette année et qui concerne également deux autres 
écoles : Camille Claudel et Sainte-Catherine. 

Située dans le quartier Est, non 
loin du parc Chico Mendès, l’école 
maternelle du Clos du Noyer va 
bénéficier d’importants travaux 
d’agrandissement et d’embellissement. 
Un chantier qui a d’ores et déjà 
démarré et sera livré dès la rentrée 
scolaire prochaine.

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Avignon   Maitrise d’œuvre : ECO STUDIO - Architecte L. Queijioo                      Livraison : août 2021, ouverture : septembre 2021

480 000 €
c’est le coût des travaux 
toutes dépenses confondues
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CLOS DU NOYER 

L’ÉCOLE MATERNELLE AGRANDIE ET EMBELLIE  

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Avignon   Maitrise d’œuvre : ECO STUDIO - Architecte L. Queijioo                      Livraison : août 2021, ouverture : septembre 2021

480 000 €
c’est le coût des travaux 
toutes dépenses confondues
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TOUT POUR LA JEUNESSE !

T Delphine Michelangeli     P Grégory Quittard

Forte d’un CCAS qui assume pleinement ses missions d’aide envers les personnes les plus fragiles, la Ville 
d’Avignon met en œuvre les solidarités en accompagnant activement les seniors et la petite enfance. Entre 
lieux d’accueil enfants-parents, médiateurs parentaux et initiatives pour favoriser l’insertion scolaire, la Cité 
des Papes donne tout pour sa jeunesse. 

En plus des accueils familles en 
demi-journée, des rencontres 

autour de la parentalité ont lieu en 
partenariat avec l’ARS, la PMI, l’École 
des parents et éducateurs, le Planning 
Familial
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« Ce que nous 
défendons, nous 
le défendons 
ensemble, pour 

toutes et tous et ce, dès 
la plus petite enfance. »

Cécile Helle

Anonymes, gratuits, sans 
inscription (selon la place 
disponible), les Lieux 

d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
sont de formidables espaces dédiés 
à la parentalité, souvent méconnus, 
destinés à favoriser la qualité du 
lien d’attachement entre parents 
et enfants de 0 à 6 ans. Avec deux 
professionnels accueillants sur 
place, attentifs aux jeux libres 
des enfants et aux échanges entre 
parents présents, tout est aménagé 
pour que convivialité et confort 
permettent à chacun de passer un 
moment d’apprentissage serein, en 
toute sécurité.

« On ne nait pas parents, c’est 
bien d’apprendre ! »
Les parents de la petite Cléo, 23 
mois, fréquentent les LAEP depuis 
ses 4 mois : « Elle ne va pas encore 
à la crèche, c’est un temps pour 
qu’elle voit d’autres enfants et 
apprenne la collectivité. Ça fait du 
bien, on ne sait pas toujours quoi 
faire avec nos enfants, il y a tout sur 
place. » Une satisfaction que vivent 
également le petit Amjad et son papa 
Rodolphe, qui fréquentait déjà des 
LAEP en région parisienne avec 
sa fille de 8 ans. «  On ne nait pas 
parents, c’est bien d’apprendre nous 
aussi à se comporter avec les enfants 
pour les sociabiliser, leur donner le 
bon exemple. Et ça permet de sortir 
de l’isolement.  » Notamment en 
cette période de crise sanitaire, ces 
échanges avec des professionnels 
et d’autres parents sont précieux. 
Emilie, la maman de Lena (14 
mois) qui a une contre-indication 
à la collectivité du fait de sa grande 
prématurité, cherchait un lieu 
où jouer avec sa fille. «  Le lieu est 
parfait pour notre situation, Lena 
peut rencontrer des enfants de son 

âge et d’autres adultes aussi. On 
reviendra ! »

Des lieux ouverts le matin ou 
l’après midi
Sous l’œil discret de Philippe Marti-
nez, coordinateur des LAEP/CCAS 
qui peut orienter vers d’autres 
professionnels si les parents le de-
mandent, chacun trouve sa place 
dans cet espace bienveillant, issu du 
concept des Maisons Vertes de Dol-
to. «  Rares sont les Villes à porter 
autant de lieux de la sorte, sur 5 de-
mi-journées par semaine ! On a divi-
sé par deux la capacité d’accueil afin 
de respecter les règles sanitaires, soit 
10 personnes maximum, mais nous 
restons ouverts pendant le confine-
ment. » Ce service non sectorisé of-
fert à toutes les familles, co-financé 
par la CAF et la Ville, met à dispo-
sition tout le matériel nécessaire au 
développement de l’enfant. Par ces 
espaces d’échange et la qualifica-
tion des professionnels de la petite 
enfance qui garantissent le cadre, 
les familles trouvent ici un lieu de 
vie collective  : hors contexte Covid, 
elles sont 200 à être reçues par an/
par LAEP. 

CLUBS COUP DE POUCE
55 ENFANTS DE CP 
JURÉS LITTÉRAIRES
Transmettre le goût de la lecture et 
prévenir l’échec scolaire précoce, 
telle est l’ambition des Clubs Coup 
de Pouce. Au sein des 11 clubs 
subventionnés par la Ville d’Avignon, 
via la Ligue de l’Enseignement 84 
et l’association Coup de Pouce, 55 
enfants de CP participent cette année 
au 15e prix littéraire « Coup de 
pouce Gulli des 1res lectures ». Début 
avril, les jeunes élèves ont choisi lors 
des séances organisées 3 soirs par 
semaine dans leurs écoles, leur livre 
préféré parmi les 4 en lice. Résultat 
en juin… Le livre lauréat sera offert à 
chaque enfant.

CITÉ ÉDUCATIVE
RÉFÉRENTS DE 
MÉDIATION PARENTALE
Recrutées en novembre 2020 dans 
le cadre de la Cité Éducative d’Avi-
gnon, trois référentes de médiation 
parentale, affectées au Programme 
de Réussite Éducative du CCAS, 
interviennent dans trois groupes 
scolaires depuis janvier 2021 (Saint 
Roch, Olivades et Stuart Mill). Leur 
mission ? Présentes sur tous les 
temps de la journée de l’enfant, 
elles établissent un contact avec 
leurs parents et animeront prochai-
nement les « espaces parents » au 
sein ou à proximité immédiate des 
établissements scolaires.

5
C’est le nombre de LAEP à 

Avignon : 3 gérés par le Centre 

Communal d’Action Sociale 

(La Parenthèse, Un pas de Plus, 

La Courtéchelle-en photo)

 et 2 associatifs 

(Gran’dire et Les Calinoux) 

+ d’infos : 04 32 74 31 00

✸
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LES COMMERÇANTS DU QUARTIER 
INVITÉS À DÉBALLER
Afin de profiter de la dynamique créée par l’installation 
de ce nouveau marché, les boutiques du quartier 
peuvent, si elles le souhaitent, jouer le jeu et déballer 
une partie de leur marchandise devant leur vitrine. Une 
dizaine de commerçants ont d’ores et déjà répondu 
présents. Comme les commerçants non sédentaires, ils 
devront eux aussi être prêts dès 8 heures. 

✸
Bon à savoir : 

une navette gratuite vous emmène au marché depuis le 
parking des Italiens ! 

Horaires et circulation
Tous les samedis de l’année de 8 h à 13 heures.

En raison du marché, circulation et stationnement 
non autorisés le samedi de 5 h à 14h30 (sauf vélos, 

véhicules d’urgence et accès garages)

UN NOUVEAU MARCHÉ EN 
CENTRE-VILLE T Sarah Mendel

Dès le 15 mai, le Marché du centre-ville vous accueille tous les samedis matin de 8 h à 13 heures 
de la Place des Carmes à la Place Carnot. On y retrouve près d’une soixantaine de commerçants 
proposant pour la plupart des produits locaux et régionaux. 
On vous en dit plus…
De mémoire d’Avignonnais, un grand marché de plein 
air dans les rues piétonnes du centre-ville, voilà bien 
longtemps qu’on n’en avait pas eu  ! Et à en croire les 
habitants ou les visiteurs de passage, « on l’attendait » ! 
Composé d’un tiers de producteurs, un tiers d’artisans 
et un tiers de commerçants, ce nouveau marché est 
le fruit d’une réflexion mise en place il y a plusieurs 
années dont l’organisation s’est concrétisée en quelques 
mois. Si l’un des objectifs est de mettre en valeur la 
belle requalification de l’axe Carnot-Carreterie tout 
en dynamisant le quartier, le but est aussi de proposer 
tant aux Avignonnais qu’aux touristes, une offre 
complémentaire des commerçants du centre-ville et 
des marchés que l’on trouve en extra-muros. « Pas de 
grossistes, des produits locaux mais pas uniquement 
alimentaires, on s’adresse à tout le monde  » tient 
à souligner Claude Tummino, élu en charge du 
développement économique et commercial. 

Un marché sans voiture 
Afin de vous offrir une expérience « shopping » agréable 
et apaisée et ne pas dénaturer la ville par la présence des 
camions, chaque samedi, les commerçants du Marché 
du centre-ville installeront leurs étals puis iront garer 
leurs véhicules sur des parkings mis à disposition. On 
pourra ainsi se promener autour des stands, flâner, 
acheter, prendre son temps et savourer le bonheur d’être 
là, au cœur de la ville. 

MarchéDef2m2Vect.indd   1 09/04/2021   09:00
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EN FACE(S)

T Sarah Mendel  P Grégory Quittard

Si vous étiez un lieu d’Avignon ? 
La place des Carmes parce que c’est le 
lieu où j’ai choisi d’installer ma boutique. 
La place est belle, c’est un quartier 
dynamique, vivant, où il se passe plein de 
belles choses. 

Votre meilleur souvenir à 
Avignon ? 
Je me suis installée à Avignon il y a 
1 an ½ mais j’y avais déjà vécu par le 
passé. Ce n’est peut-être pas très original 
mais mon meilleur souvenir ce serait le 
festival. Je me laisse porter par l’instant 
et je vais voir plein de pièces au feeling. 
J’aime particulièrement le Off pour son 
bouillonnement et sa proximité, les petites 
salles de théâtre parfois improbables…

Votre habitude préférée à 
Avignon ? 
Ah le café du matin sur la Place des 
Carmes ! Surtout les samedis et dimanches 
matins. Il s’en dégage une ambiance, une 
atmosphère que j’adore ! 

Vous avez un rêve pour Avignon ? 
Que le festival ait bien lieu cette année  ! 
Je rêve de reprendre le temps de profiter 
de toutes les magnifiques choses que 
nous offre la ville. Aller prendre un verre, 
assister à une pièce, et puis aller soutenir 
les petits commerçants !

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Voilà une année qu’Anne Vandeborre a fondé la boutique Ô Mana, rue Carreterie. Une totale 
reconversion pour cette anthropologue originaire du nord de la France qui a longtemps œuvré 
dans la recherche en Santé publique et mentale. Entièrement dédiée au développement durable, 
la boutique présente des objets beaux et utiles pour la maison d’une vingtaine de créateurs ainsi 
qu’une sélection d’objets d’art. Dès le 15 mai, elle participera au marché du centre-ville en déballant 
devant sa boutique. Anne Vandeborre s’est prêtée pour nous au jeu des questions-réponses…
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AVIGNON EN 3E POSITION 
DES VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE !

Qualité de vie, sécurité, commerces et ser-
vices, transports, santé, éducation, solidari-
té, sports et loisirs… à partir de 183 critères objec-
tifs reposant sur des données officielles, Avignon se hisse 
cette année en 3e position au palmarès des Villes et Vil-

lages où il fait bon vivre (catégorie des villes de 50 000 à 
100 000 habitants), et à la 9e place des villes de plus de 
2 000 habitants. Elle est la seule ville du sud-est avec Nice 
à figurer dans le top 10 de ce classement établi pour la 2e 
édition par l’association des Villes et Villages, sacrant les 

  PLAN LARGE(S)
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▲
P Grégory Quittard  T Delphine Michelangeli

34 837 communes moyennes et les villages proches des 
services de la ville : un palmarès qui confirme l’attracti-
vité toujours en hausse d’Avignon. Une ville d’exception 
qui n’a de cesse de se transformer, d’évoluer et de s’adap-
ter comme en témoigne également son action en matière 

de solidarité durant cette crise sanitaire majeure que 
connaissent toutes les villes de France, sans distinction !



22 N° 49     mai  2021     avignon.fravignonavignon ss( (

    360°



23

    360°    360°

Un an après sa réélection, le Maire d’Avignon et son équipe municipale dressent le bilan 
d’une année inédite, porté par une triple transition urbaine, écologique et économique. 
Outre les priorités mises en place, retrouvez l’entretien avec Cécile Helle pour qui 
l’engagement politique, construit sur la proximité, ne se dément pas à l’aune de cette crise 
sanitaire sans précédent.

Comment traversez-vous cette crise depuis 
un an ?
En tant que Maire, j’ai tout de suite établi la liste des 
priorités à mettre en œuvre pour la population  : ce 
sont vers les plus fragiles que sont allées nos premières 
actions. Pérennisation des Corbeilles Solidaires, ac-
cueil des enfants des personnels soignants, mise en 
place d’un centre d’hébergement pour les Sans Domi-
cile Fixe et création d’un site pour faciliter le click & 
collect dans nos commerces. L’urgence a été de garder 
le contact avec chacun. Nous devons sans cesse relever 
le double défi d’accompagner au quotidien les popu-
lations mais aussi préparer la sortie de crise. C’est ce 
que nous avons fait avec le Plan de relance Avignon, 
Le Sursaut au sortir du premier confinement puis en 
mars dernier avec Le Rebond qui accompagne les ac-
teurs économiques, culturels, sociaux et les familles.

Vos priorités pour ce nouveau mandat ?
Même si largement entamé au cours du mandat pré-
cédent, nous devons mettre l’accent plus encore sur 
le développement durable et la protection de notre 
environnement. Avec le Plan Climat, la végétalisation 
des cours d’écoles, la création de pistes cyclables, la 
réduction de la voiture en ville  : des actions qui di-
minuent les gaz à effet de serre et contribuent à une 
qualité de vie accrue. Et puis également en continuant 
à transformer le visage de la ville avec des équipements 
indispensables aux usages de demain : nouvelle école 
Joly Jean, rénovation de la bibliothèque Jean Louis 

Barrault, transformation de la Cour des Doms, créa-
tion des nouveaux quartiers Avignon Confluence, Bel 
air, Joly Jean.

Comme pour votre premier mandat, la 
proximité avec la population est inscrite 
dans votre ADN ?
Plus que mon ADN, c’est une telle évidence  ! Mon 
engagement politique est entièrement construit sur 
cette proximité. Nous qui sommes en responsabilité, 
nous nous devons d’être à l’écoute de la population : 
quel plaisir, par exemple, de voir la Plaine des Sports 
répondre pleinement aux attentes des habitants, ou 
le Stade Nautique faire la joie de tous ! Le fait d’être 
labellisé Terre de Jeux 2024, grâce notamment à la 
rénovation de nos équipements sportifs, va également 
diffuser de l’animation et de la proximité. Un vrai 
cercle vertueux !

Souhaitez-vous adresser un message aux 
Avignonnais ?
Je tiens à les remercier pour le sens des responsabilités 
et la solidarité dont ils ont su et font encore preuve 
pendant ces longs mois. Commerçants, personnes 
âgées, étudiants, acteurs culturels, je me bats au 
quotidien pour chacun et pour continuer à faire 
avancer Avignon !

Retrouvez l’entretien complet sur 
avignon.fr

PRINTEMPS 2020 – PRINTEMPS 2021

UN AN D’ENGAGEMENTS

T Sarah Mendel et Delphine Michelangeli   P Christophe Aubry et Grégory Quittard
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COVID-19 : AVIGNON VILLE SOLIDAIRE
2020 et 2021, des années lourdement marquées par la crise du 
Covid. Pourtant, depuis plus d’un an, la Ville se mobilise pour 
épauler les Avignonnais. Gratuité de services, exonérations de 
taxes, distribution de masques… 

Solidaire des seniors et des plus fragiles, la Ville déploie un important 
dispositif de livraison à domicile de produits de première nécessité et d’hygiène 
avec la distribution de Corbeilles Solidaires. Dans le même temps, et afin de 
favoriser le circuit court, 1 500 € de fruits et légumes issus de nos exploitations 
agricoles sont livrés chaque semaine aux associations caritatives du territoire. 
22 000 € supplémentaires de subventions ont également été attribués à quatre 
associations caritatives fortement mobilisées.
Solidaire des familles, la Ville garantit l’accueil des enfants des personnels 
« obligés ». Cantine et activités gratuites des centres de loisirs pour tous les enfants 
jusqu’aux vacances de juin 2020, c’est aussi ça une ville solidaire.
Solidaire des commerçants  : durement touchés, ils figurent parmi les 
bénéficiaires des Plans locaux de relance Avignon, le Sursaut  ! et Avignon, Le 
Rebond. 
Solidaire des acteurs culturels, la Ville a voté la création d’un fonds de 
soutien exceptionnel et s’est mobilisée dès janvier 2021 pour la réouverture des 
lieux culturels. 

AVIGNON, TERRE D’AMBITIONS 
Pour une ville toujours plus attractive, Avignon continue de se 
transformer et construire son avenir.

Moderniser les écoles  : de nombreuses rénovations ont été menées dans 
nos écoles. 525 389 € ont été consacrés à des travaux de réfection à la rentrée 
2020/21. Chaque été pour préparer la rentrée, des travaux d’entretien sont menés 
(150 interventions en 2020) et dès cette année, des cours d’écoles végétalisées 
seront expérimentées (écoles Roland Scheppler, Amandier, Saint-Gabriel). Projet 
phare du mandat, le permis de construire de l’école Joly Jean (coût : 12 M d’€), 
exemplaire en termes de développement durable et d’inclusion, a été déposé ce 
printemps.
Métamorphoser les quartiers  : avec la poursuite des travaux de la Cour 
des Doms pour une livraison prévue fin 2021, ainsi qu’un premier programme 
de logements dans l’éco-quartier Joly Jean et la 2e phase de requalification du 
quartier de la Barbière.
Améliorer le cadre de vie : après la requalification de l’axe Carnot/Carreterie 
(4,4 M d’€) ; la rénovation des équipements sportifs se poursuit (gymnase Philippe 
de Girard), ainsi que la transformation des parcs et jardins (Abbaye Saint Ruf, Parc 
de la Cantonne, 2e phase de la Plaine des Sports).
Renforcer l’attractivité : en proposant des tarifs de stationnement attractifs, 
en accompagnant les commerçants (1 M d’€ d’exonérations) et en initiant au 
sortir du premier confinement le plan de relance Avignon le Sursaut à travers un 
engagement financier de 2,6 M d’€.

8,5 M d’€, 

c’est le coût de la crise 
sanitaire pour la Ville 

d’Avignon

✸

90 M d’€ 
investis par la Ville dans le 
programme NPNRU qui 

concerne 25 000 habitants

✸
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AVIGNON, TERRE DE CULTURE 
La Ville multiplie les évènements culturels, fédérateurs de 
partage et d’émancipation.

La culture et le patrimoine renouvelés  : dans le cadre de la 
rénovation des quartiers Sud, la bibliothèque Jean-Louis Barrault a entamé 
sa requalification et, dès cet été, la bibliothèque éphémère s’installe au parc 
du Clos de la Murette. Après un an de travaux, la Maison Jean Vilar rouvrira 
à la rentrée.
La culture accessible à tous : avec la Saison Culturelle imaginée par 
la Ville d’Avignon dans son réseau de bibliothèques et musées, grâce au Pass 
Culture pour les jeunes de moins de 26 ans et à travers le dispositif Quartet 
+ où 30 artistes exposent par an (hors Covid) dans cinq lieux patrimoniaux. 
De multiples évènements sont également organisés  : Helios Festival, Bella 
Italia, Avignon Bridge Festival, Nuit de la lecture…
Organiser des grandes expositions  : dans des lieux d’exception 
tels qu’à l’église des Célestins avec Extases-Les Mystiques d’Ernest Pignon-
Ernest (410 000 visiteurs), à ciel ouvert intra et extra-muros avec le Grand 
Musée, au Pôle culturel Saint-Chamand qui accueille actuellement Thomas 
Hirschhorn (lire page 33).
Accompagner les acteurs culturels : avec le maintien du Fest’hiver 
numérique et sa retransmission sur la chaîne YouTube de la Ville, ainsi 
que l’une des pièces du festival Les Hivernales. Durant le confinement, un 
libre-service a été organisé dans les bibliothèques et le Souffle d’Avignon a 
permis l’été 2020 de goûter gratuitement à la culture au Palais des Papes. 
La pétition-manifeste du Maire pour la réouverture des lieux culturels a 
recueilli plus de 22 000 signataires.

3,7 M d’€ :
 malgré la crise, maintien de 
la totalité des subventions aux 

associations culturelles 
conventionnées

TERRE DE 
AVIGNON

CULTURES
2025

AVIGNON, TERRE DE SOLIDARITÉS
Les dispositifs d’aide et les actions en faveur des seniors, des 
familles et de la jeunesse participent d’une ville solidaire.

Accompagner les plus fragiles  : au quotidien, la Ville multiplie 
les actions de soutien et les initiatives en faveurs des aînés. Depuis le 
confinement de mars 2020. Un service de livraison de paniers repas 
à pris modérés est offert aux seniors mais également aux plus jeunes 

avec la Corbeille Solidaire étudiant comprenant des produits variés  : 50 corbeilles 
financées par la Ville et l’Université sont distribuées gratuitement.
Inviter les Avignonnais à s’engager : à travers la Réserve Citoyenne lancée par 
la Ville en novembre 2020, chacun peut apporter une aide bénévole au service public 
en participant ponctuellement à des projets d’intérêt général. Dès les trois premiers 
mois de lancement, plus de 100 personnes se sont portées volontaires au sein de la 
Réserve Citoyenne.
Organiser des collectes, telle que la collecte de protections hygiéniques dans 
le cadre de la campagne Respecte les règles en faveur des étudiantes en précarité 
sanitaire.

1 500 € 

de produits frais sont 
achetés chaque semaine 
par la Ville et livrés aux 
associations caritatives

✸
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AVIGNON, TERRE DE PROXIMITÉ
Afin de répondre aux enjeux d’éducation, de sécurité, de propreté, 
la Ville agit au plus près des habitants. 

Créer une ville pour tous  : débutés en 2020, d’importants travaux ont 
transformé l’Espace Pluriel de la Rocade. Les parvis des écoles et des parcs, 
comme ceux de Massillargues, sont requalifiés en zones de rencontre. Grâce au 
Budget Participatif, de nouveaux espaces de sérénité et de partage ont vu le jour : 
parcs à vélos sécurisés (Saint-Lazare et boulevard Charles de Gaulle), jardins 
partagés (chemin des Canaux), espaces piétons (chemin Saint-Gabriel), bornes 
à pédales pour recharger les smartphones, piste cyclable (avenue Jules Ferry)… 
Depuis la mise en place du Budget Participatif, 61 projets ont vu le jour.
Améliorer les conditions de vie, et inciter à respecter les consignes : la Ville 
a lancé une grande campagne sur la propreté. 10 pièges photographiques ont été 
installés de façon aléatoire sur les zones faisant l’objet de dépôt sauvages et près 
de 70 agents assermentés peuvent verbaliser les auteurs d’incivilités. Les mairies 
de quartiers deviennent des Maisons Communes : c’est le cas des mairies Ouest 
et Saint-Chamand, véritables pôles d’animation, de solidarité et de démocratie de 
proximité, elles sont plus proches et plus visibles des citoyens. 
Des moyens renforcés, modernisés  : la Ville continue de déployer 
davantage de moyens et de moderniser ses équipements pour assurer une 
meilleure sécurité. Elle a créé en avril une permanence d’accueil des femmes 
victimes de violences. 

AVIGNON, TERRE DE TRANSITIONS
Enjeux environnementaux et climatiques sont au cœur de l’action 
municipale. 

Agir pour le climat et la santé : en 2021, l’adoption du Plan local pour le climat 
concrétise les engagements pris lors de la Cop 21 pour limiter le réchauffement climatique. 
Cela passe également par l’adoption du Plan Zéro Transit, Zéro Degré qui limite le trafic 
routier.
Favoriser les déplacements doux  : la contre-allée nord du boulevard Charles de 
Gaulle a été aménagée pour les piétons et cyclistes, des parcs à vélo sécurisés ont été mis 
en service, ainsi que de nombreuses pistes cyclables aménagées (tel que le Chemin de la 
Confluence) et le dispositif « Tous à Vélo » initié.
Donner plus de place à la nature en ville : en luttant contre les îlots de chaleur, 
le Plan de végétalisation des cours d’écoles a été entrepris ainsi que des actions de 
renaturation des sols. Corridor de cheminement à pied ou à vélo dans le quartier Ouest, la 
trame verte part des Remparts jusqu’au parc Colette. Les parcs sont rénovés, de nouveaux 
créés (parc de la Laïcité) et des jeux d’eau et espace de loisirs y sont aménagés. La Charte 
de l’Arbre adoptée le 6 mars dernier invite chacun à prendre soin du patrimoine arboré.
Favoriser l’agriculture locale  : dans une logique de développement des circuits 
courts, la Ville s’est associée au lycée Pétrarque pour produire des légumes solidaires 
offerts aux associations caritatives. L’approvisionnement des cantines en produits locaux 
se poursuit ainsi que les marchés de producteurs. Dès ce mois-ci, un nouveau marché de 
plein air voit le jour chaque samedi en centre-ville. 

30 %, 

c’est la baisse du 
taux de circulation 
de transit grâce à la 
limitation des véhi-
cules en centre-ville

6,2 M d’€, 

c’est le budget annuel de 
fonctionnement consacré 

à la propreté

✸

✸
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AVIGNON, TERRE DE JEUX
Labellisée Terre de jeux 2024, Avignon vibre au 
rythme olympique et multiplie les événements 
sportifs tout au long de l’année. 

Organiser des évènements sportifs  : courses cyclistes professionnelles 
ou familiales, séances de sport gratuites en plein air, semaine Olympique et 
Paralympique… Des manifestations qui fédèrent ! 
Moderniser et créer des équipements sportifs :  en créant des équipements 
sportifs innovants comme la Plaine des Sport dont la phase 2 est engagée, la Ville 
permet à chacun de pratiquer une activité physique librement et à son rythme. 
Équipements sportifs de proximité, les gymnases et stades sont eux-aussi rénovés 
afin de pratiquer dans les meilleures conditions. Ainsi, cette année, les travaux du 
gymnase Philippe de Girard ont été livrés. 

Afin de soutenir les 
associations sportives, 

1,7 M d’€ 
de subventions 

ont été accordés

✸
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ÉCLAIRAGE
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+ d’infos : avignon.fr

SMS

Comment être prévenu ? 
Par un SMS sur mon téléphone portable ou la réception d’un 
message vocal.

ALERTES EN CAS D’URGENCE

Alerte météo, alerte sanitaire, alerte attentat… Désormais vous 
pouvez décider d’être informés en temps réel en cas de risque ma-
jeur par un appel téléphonique ou la réception d’un SMS.

Qui peut s’inscrire ?
Tout le monde peut être répertorié afin d’être alerté automati-
quement en cas de risques.

  
À quoi ça sert  ?  À être informé immédiatement en cas de 
survenance d’un événement exceptionnel et connaître précisément 
la conduite à tenir. Il peut s’agir d’une crue du Rhône, d’un très 
gros accident de la circulation… S’inscrire à ce système est le 
meilleur moyen de recevoir une information fiable et précise en 
temps réel.

Comment s’inscrire ? Directement depuis le site avi-
gnon.fr (rubrique Ma Ville). Je renseigne les informa-
tions demandées. C’est très simple, rapide, sécurisé et 
surtout très utile.
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ÇA BOUGE

Le point sur les travaux 
en cours. Dates et 
durées sont données 
à titre indicatif  sous 
réserve de l’avancement 
des travaux.  

TRAVAUX

CIRCULATION

+ d’infos : avignon.fr

GARE CENTRE
Fonctionnement du parking 

perturbé : en raison des travaux de 
restructuration du parking de la gare 
SNCF Centre, celui-ci reste accessible 
mais son fonctionnement peut être 

perturbé.
Jusqu’à juillet 2021 
(travaux CITADIS)

29

OUEST
Stationnement et 

circulation perturbés 
boulevard Champfleury : en 

raison de travaux de reconfiguration 
du trottoir sud du boulevard 

Champfleury, le stationnement et 
la circulation sont perturbés entre 
l’avenue Monclar et l’avenue du 

Blanchissage. 
Jusqu’au 7 mai environ 

(travaux Ville)

CENTRE-VILLE
Circulation perturbée entre la 

porte Saint-Lazare et la porte de 
la Ligne : en raison d’importants travaux 
sur les réseaux d’eau potable réalisés par le 

Grand Avignon, la circulation sera fortement 
impactée sur le tour intérieur des remparts. 

Le chantier s’effectuera en plusieurs 
phases en fonction de l’avancement des 

travaux. Pour être informé sur le chantier : 
eaugrandavignon.fr.

Jusqu’à fin mai (travaux Grand 
Avignon)

Retrouvez en temps réel la carte des 
perturbations routières d’Avignon en 
scannant le QR Code ci-dessous. Une 
démarche réalisée dans le cadre de la 
politique Open Data de la Ville d’Avignon.

TOUR DE VILLE NORD
Circulation très perturbée 

le long du Rhône : dans le cadre 
du chantier sur les réseaux d’eau 

par le Grand Avignon conduisant à 
monopoliser deux voies de circulation 

sur le tour de ville Nord, la Ville engage 
de manière concomitante les travaux de 
réparation du pont d’Avignon, dégradé 

par le passage d’un poids lourd.
Jusqu’au 10 mai (travaux Ville 

et Grand Avignon)

NORD-ROCADE
Avenue du Moulin Notre-Dame 

fermée à la circulation : afin 
de procéder aux travaux de finition 
et reprise, la circulation sera fermée 

sur l’Avenue Notre-Dame (sauf 
accès riverains). Une déviation de 

circulation sera mise en place entre le 
boulevard Renard et l’école Saint-Ruf.

Jusqu’au 10 mai 
(travaux Ville) 

SUD-ROCADE
Barbière circulation perturbée : 
en raison de travaux de requalification 

et de création d’espaces verts et de 
stationnement, la circulation pourra être 
perturbée dans le quartier de la Barbière 

tous les jours de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 

Jusqu’en juin (travaux Ville)
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RENCONTRE AVEC…
ZINÈBE HADDAOUI
« UN ESPRIT DE 
SOLIDARITÉ NOUS UNIT. » 
Le 27 mars dernier s’est tenue à l’initiative de la 
Ville une rencontre avec les clubs sportifs avignon-
nais. L’occasion de faire le point avec les acteurs du sec-
teur sur la situation de crise qu’ils subissent eux aussi de plein fouet en rai-
son de la pandémie. Zinèbe Haddaoui, adjointe au Maire, déléguée à la ville 
fraternelle, active et sportive nous en dit plus…  

Le monde du sport souffre-t-il 
beaucoup de la crise ? 
Le secteur du sport, comme tant d’autres 
malheureusement a été fortement impac-
té par la crise sanitaire, d’autant plus 
que le second confinement a eu lieu au 
moment du renouvellement des licences, 
une manne financière importante pour 
les clubs qui sont souvent associatifs et ne 
disposent pas d’une solide trésorerie. À 
l’inverse de beaucoup d’autres secteurs, le 
sport a été peu considéré par l’État. Avec 
Cécile Helle, il nous a donc semblé indis-
pensable de faire le point de la situation 
avec les clubs. 
Comment avez-vous procédé ?
Nous avons établi un questionnaire avec 
le service des Sports et nous avons audi-
tionné une cinquantaine d’associations 
sportives, conventionnées ou non par la 
Ville, représentatives du tissu sportif avi-
gnonnais. Nous avons ainsi pu dresser 
un état des lieux tant financier que de 
l’état d’esprit des différents acteurs. Cela 
a montré une situation quasi identique à 
la situation nationale, à savoir une baisse 
d’environ 25 % de la prise de licences et 
un état d’esprit plutôt pessimiste mais en 
même temps l’émergence de nouvelles 
pratiques sportives ou de contact avec les 
adhérents. Nous avons ensuite organisé 
une rencontre (visio) avec tous les clubs. 
L’occasion de procéder à la restitution de 
cette étude mais aussi de leur présenter la 
certification de notre label Terre de Jeux.  

Qu’en est-il ressorti ? 
Un vrai esprit de solidarité ! C’est vrai que 
l’étude statistique que nous leur avons 
présentée a permis de conforter ce qu’ils 
ressentaient, mais au-delà, cette visio a 
mis en lumière une envie de discussion, 
de rencontre, d’échange, de partage des 
expériences professionnelles et sportives 
de chacun. Au moins deux réunions de ce 
type seront désormais organisées chaque 
année, l’une au printemps et la seconde en 
hiver. Ce sera aussi l’occasion de présenter 
les projets sportifs de la Ville et d’y associer 
les clubs. 
Quelles sont les perspectives pour 
ce printemps/début d’été ?
Qu’il s’agisse du plan de relance Le Rebond 
(lire p. 24-25), ou du label Terre de Jeux 
(page 10), la Ville va construire des évène-
ments sportifs. Ils seront l’occasion pour 
les clubs de promouvoir leur(s) activité(s). 
Par exemple sur le Label Terre de Jeux, 
chaque école avignonnaise pourrait être 
parrainée par un club et des Olympiades 
pourraient être organisées. On s’est aussi 
rendu compte que les activités d’arts mar-
tiaux étaient les plus touchées par la crise. 
La Ville est donc en train d’étudier la pos-
sibilité d’acquérir des tatamis d’extérieur 
mobiles afin de permettre aux clubs de 
reprendre leur pratique. Et puis bien sûr 
la journée olympique qui se déroulera le 
23 juin prochain sera l’occasion de nom-
breuses animations sportives durant toute 
la semaine. 

YOGA
EN DIRECT OU 
EN REPLAY
Si la pratique en salle 
n’est pas autorisée, 
Camille et son équipe 
d’Inspire Yoga vous pro-
posent de nombreux ate-
lier de pratique en ligne 
adaptés à vos envies et vos 
besoins. Découvrez les 
ateliers de méditation, des 
cours de wake up Yoga, 
de Hatha dynamique, 
d’Ashtanga, de Pilates… 
à suivre en direct et en 
replay. 
+ d’infos : 
inspireyogaavignon.fr

COURSE
LA NOCTURNE 
DES PAPES 
REPORTÉE 
En raison de l’épidémie de 
Covid, le trail urbain La 
Nocturne des Papes qui 
devait se tenir le 8 mai a dû 
être une nouvelle fois annu-
lé. Cette course organisée 
par le Club Athlétic Sport 
Avignonnais (CASA) en 
partenariat avec le dépar-
tement Sports et Loisirs de 
la Ville d’Avignon devait 
permettre de découvrir le 
patrimoine de la Cité des 
Papes en faisant passer les 
coureurs dans un certain 
nombre de lieux embléma-
tiques. Nous vous tiendrons 
bien entendu informés de 
la date ultérieure à laquelle 
cette course pourra se tenir.
+ d’infos : 
casavignon.net
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Toutes les informations et manifestations de cet agenda sont annoncées sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

LE RÉSULTAT
BRENDAN FITZPATRICK AUX 
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Le jeune nageur membre du Cercle des Nageurs Avi-
gnonnais qui s’entraîne actuellement à Dubaï sous 
la direction de la coach avignonnaise Caroline Po-
tel devrait être sélectionné pour les championnats 
d’Europe junior en 100 m brasse. En effet, après 
l’annulation des championnats de France, la Fédéra-
tion Française de Natation a décidé de pré-sélection-
ner les nageurs ayant réalisé les temps demandés de-
puis le mois de décembre. Brendan Fitzpatrick est 
le seul nageur français de 100 mètres brasse à avoir 
réussi les minima  ! En juin, lors du championnat 
France élite, il ira chercher sa qualification pour le 
championnat du Monde !

KAYAK
1 000 PAGAIES 
REPORTÉE
L’édition 2021 de la grande 
journée de promotion du 
canoë-kayak qui devait avoir 
lieu le dimanche 30 mai ne 
pourra malheureusement 
pas se produire. Nous vous 
communiquerons la date à 
laquelle cette belle journée 
sera reportée. 

NATATION
VENEZ NAGER 
AU STADE NAUTIQUE 
Le Stade Nautique est la seule piscine du Vaucluse à vous avoir accueilli sans dis-
continuer même durant le confinement. Quel plaisir et surtout quel sentiment de 
liberté d’avoir pu enchainer les longueurs dans cette piscine olympique ultra-mo-
derne et confortable. « Nager à l’air libre, c’est l’impression de se sentir vivant ! Les 
gens sont très sympas, c’est très propre ! » : vos commentaires font chaud au cœur 
et invitent tous ceux qui n’ont pas encore franchi le pas de cet équipement sportif 
hors du commun à venir le découvrir très vite ! Attention, pour des questions de sé-
curité et de respects des jauges sanitaires, il est nécessaire de réserver via Internet. 
reservationstadenautique.mairie-avignon.com

VÉLO
MAI À VÉLO À AVIGNON
Bon pour la santé, meilleur pour l’environnement, 
plaisant, pratique et facile, le vélo a tout pour 
plaire  ! Et quelle meilleure période pour débuter 
ou reprendre ce mode déplacement doux que le joli 
mois de mai  ? Évènement national qui vise à inci-
ter les citoyens à adopter le vélo dans leur pratique 
quotidienne, Mai à vélo est décliné à Avignon le 29 
mai prochain. Une journée festive et sportive où 
les surprises seront au rendez-vous. Atelier de mar-
quage sécurité vélo, stand prévention routière… La 
Ville sera présente afin de vous faire découvrir les 
itinéraires cyclables mis en place pour pédaler et se 
déplacer à deux roues en toute sécurité. 
+ d’infos : maiavelo.fr et FB@Villed’Avignon
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EXPOSITION DADA
ALSO KNOWN AS  MAN RAY 
À travers une centaine de peintures, dessins, rayogrammes et autres 
créations expérimentales dont deux films de la période surréaliste, 
le Musée Angladon-Collection Jacques Doucet présente l’œuvre 
inventée de Man Ray. Moins connue que l’œuvre photographique de 
cet artiste protéiforme, inventif et libre, cette collection particulière 
permettra de découvrir, entre autres, la série de pochoirs Revolving 
Doors, les originaux de l’ouvrage Les Mains libres, illustré des 
poèmes de Paul Eluard, dont une version non publiée qui parlera 
particulièrement aux Avignonnais, le Pont Brisé, ou encore le 
portrait de Man Ray par Warhol. Une chance !
Du 27 mai au 3 octobre - angladon.com

ATELIERS D’EXPRESSION
LE GRAND ORAL 
DU BAC
La comédienne-formatrice 
Elsa Stirnemann mène des 
ateliers à Avignon pour 
préparer le grand oral du 
bac : à l’aide de techniques 
respiratoires et vocales et des 
jeux d’improvisations, c’est 
l’occasion d’acquérir des 
outils fondamentaux pour 
prendre la parole, présenter 
avec clarté un sujet, 
argumenter et convaincre. 
Le 29 mai de 14 h à 17 h 
+ d’infos : 06 17 70 37 56

CATALOGUE
VOS INTÉRIEURS À VOIR ET À LIRE

EXPOSITION
PHOTOS SOUS-MARINES EN EXTÉRIEUR
La 6e édition de l’exposition photographique la Provence sous-marine des 
Dauphins d’Avignon, contexte sanitaire oblige, est inédite  : depuis le 10 

avril, le club de plongée 
présente plus de 20 
clichés de la Méditerranée 
en plein air sur les 
grilles du square Agricol 
Perdiguier. Elles seront 
visibles jusqu’au 10 mai 
puis partiront au Jardin 
des Carmes jusqu’à fin 
mai. De quoi plonger 
dans la grande Bleue à 
l’air libre !

Les Archives municipales d’Avignon font dialoguer his-
toire et actualité en nous proposant de plonger dans son 
riche fonds photographique : sur la thématique ô com-
bien actuelle des intérieurs avignonnais, elles nous per-
mettent de pousser les portes de ces lieux d’intimité et de 
regarder sous un autre angle les habitations domestiques. 
L’exposition temporaire Intérieurs : ateliers du quotidien, 
visible sur les murs extérieurs des Archives, a donné lieu 
à une très belle publication, construite en plusieurs cha-
pitres sous une approche sociologique inédite. L’ouvrage 
comprend une contribution de Philippe Bonnin, archi-
tecte et anthropologue, directeur émérite de recherches 
au CNRS, qui dresse un panorama historique sur l’inté-
rêt anthropologique de la photographie d’intérieur. De 

la fenêtre au 
balcon, de la 
chambre d’en-
fant au salon 
de musique… 
on entre dans 
ces photogra-
phies comme 
dans une 
enquête en 
cours pour mieux comprendre un petit bout d’histoire 
et sa part d’humanité (10 €, en vente à l’accueil des Ar-
chives, 6 rue Saluces). 
Exposition jusqu’au 16 juin en accès libre
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RENCONTRE AVEC…

THOMAS HIRSCHHORN
« J’AI APPRIS 
ÉNORMEMENT 
DE L’ÉCHEC ! » 

Il y a 21 ans, Thomas Hirschhorn créait 
une œuvre en hommage au philosophe 
Deleuze dans le cadre d’Avignon, Capitale européenne de la 
Culture, au cœur du quartier Champfleury et en lien direct avec 
les habitants. L’artiste revient au Pôle culturel de la Mairie de 
Saint-Chamand, en partenariat avec la Manufacture, pour retra-
cer l’aventure collective initiale. 

Qu’est-ce que le Deleuze Monument ?
À l’occasion de l’exposition La Beauté, j’avais pu monter une exposition à 
Champfleury grâce à Jeffel Goudgil et son action avec les jeunes du quartier. Il m’a 
ouvert la clé du quartier pour que je rencontre les habitants : une quinzaine m’a 
aidé à construire le Monument consacré à Deleuze, l’un des quatre philosophes 
sur lesquels j’ai travaillé. Un monument précaire, qui devait durer quatre mois, 
en quatre parties : la bibliothèque, la sculpture, l’autel et la pierre philosophale. 
L’idée c’était de construire ça avec les habitants, dans la cité, juste devant chez 
eux : c’était ça la Beauté, le geste !
Mais ça n’a pas duré ?
Ça a été une sorte d’échec, lié à mon erreur. Je n’avais pas prévu d’être là tout 
le temps et après deux mois, on a dû démonter car l’énergie du quartier n’était 
plus là, les habitants avaient peur qu’on vole les objets, ça n’avait plus de sens. 
En accord avec eux, on a démonté. Mais j’ai appris énormément de cet échec, 
qui n’était pas total. J’ai continué à développer ce projet qui a été le premier que 
j’ai créé ainsi avec les habitants. L’expérience a été comme une pierre angulaire. 
C’est pourquoi j’ai été très touché que Jeffel me rappelle il y a un an et demi, pour 
fêter l’anniversaire des 20 ans. C’était un échec et quelqu’un veut fêter ça ! Ça 
confirmait que ce n’était pas le matériau l’important mais l’intensité du moment.

Que présentez-vous alors au pôle culturel, une rétrospective ?
Jeffel a changé de quartier, mais ça devait rester près de lui car c’était son idée, 
son initiative, il est une sorte de curateur qui m’invite à une exposition, dans ce 
local associatif et culturel. J’ai trouvé ça très juste, même si c’est un vrai challenge 
de faire une exposition commémorative avec une thématique par pièce, dans un 
local un peu étriqué, en plein Covid, avec des associations qui continuent de 
travailler. Aidé par les élèves de l’école d’Art, j’ai recouvert entièrement les murs 
de bleu et noir, pour la lecture en deux strates  : le bleu documente 20 ans en 
arrière, et le noir développe huit thématiques précises.  

Visite sur rendez-vous au sortir du confinement
+ d’infos : 04 90 87 23 02 – avignon.fr

MUSIQUE
DIABA 
L’ANGE 
TIRAILLEUR
Le livre audio de 
Babacar M’baye, 
mêlant sa voix 
d’écrivain à celle de 
la conteuse Yasmine 
Benseba, est sorti : il 
nous transpose dans 
l’histoire lyrique et 
dramatique de la 
Grande Guerre et 
rend hommage aux 
tirailleurs sénégalais.
+ d’infos : 
Occitan’Africa 
06 56 75 15 60

TOMBOLA
ON N’A PAS 
ENCORE 
TOUT VU 
Destinée à soutenir le 
musée Vouland et à 
faire entrer l’art chez 
les particuliers, le 
musée de la rue Victor 
Hugo a mis en place 
une tombola dotée de 
20 lots dont trois dons 
de Jean-Marie Fage 
jusqu’au 29 mai. Les 
bénéfices seront dédiés 
au financement de la 
réouverture de l’expo-
sition Jean-Marie Fage, 
rebaptisée On n’a pas 
encore tout vu, et à 
la suivante consacrée 
à Marcel Dumont. 
+ d’infos : 
vouland.com  
04 90 86 03 79



3434 N° 49   mai 2021   avignon.fravignonavignon ss( (

© Xavier Spatafora



35

?

JEUNESSE(S)

ENTREZ DANS LA DANSE

   BULLE(S) 

LE 
POINT 
SUR...

35

Chaque mois, le magazine avignon(s) laisse la plume à une association étudiante ou un média en lien avec la 
jeunesse pour un (petit) tour d’horizon de ses coups de cœur, à lire, à voir et à vivre ici et ailleurs. 
Place à nouveau au pôle multimédia étudiant Radio Campus Avignon, rattaché à un réseau national Radio 
Campus France. Retrouvez-les en studio au 100 rue Carreterie et sur 
les réseaux  Instagram  : @radiocampusavignon - Facebook  : 
Radio Campus Avignon

LE (PETIT) COIN DES ENFANTS
Une rubrique dédiée aux enfants (mais pas seulement) avec le concours du 
Conseil Municipal des Enfants (CME). 

Quelles études faire pour devenir Maire ?
Bonne question ! Si en théorie aucune formation préalable n’est « exigée », il faut 
pour pouvoir se présenter aux élections municipales être majeur, avoir la nationalité 
française, posséder l’entièreté des droits civiques, figurer sur les listes électorales de 
la commune briguée et être inscrit au rôle des contributions directes. Ne reste plus 
qu’à faire campagne politique et, si votre liste arrive en tête de votes des électeurs, 
c’est le Conseil municipal qui vous élira pour six ans. Dans les faits, la force de 
conviction, le sens du leadership et l’esprit collectif, mais aussi l’ancrage local 
restent bien évidemment nécessaires pour mener à bien la gestion d’une ville. Avant 
d’être élue Maire d’Avignon en 2014, Cécile Helle, Docteure en géographie, a été 
maître de conférences à l’Université d’Avignon. Elle a été également Députée de 
Vaucluse de 1997 à 2002 et Conseillère régionale de 2004 à 2014 avant de devenir 
la première magistrate de la ville. Elle vous dirait que pour être Maire il faut aussi 
beaucoup d’amour pour sa commune ! Car si cela demande d’évidentes compétences 
techniques, politiques et économiques, abnégation et dévouement sont des qualités 
obligatoires !

Tel un « archéologue 
du sensible et du 
poétique », Xavier 
Spatafora aime tra-
vailler ses toiles par 
strates, laissant les 
couches successives 
se fondre sur les dif-
férents supports, avec 
une prédilection pour 
des affiches récupé-
rées dans la rue, qu’il 
utilise pour interroger 
la question du temps. 
Naviguant entre 
peinture abstraite 
ou sujets figuratifs 
touchant les animaux 
(notamment en voie 
de disparition) ou 
l’être humain en acti-
vité, cet ancien élève 
de l’École d’Art d’Avi-
gnon explore pour 
avignon(s) l’espace 
fragmenté du Rhône 
et nous rappelle qu’il 
embrasse la ville à 
merveille.

FESTIVAL
#SauvonsLeOff  : depuis début avril, 
des théâtres arborent des banderoles sur 
leur devanture qui dénoncent la réponse 
tardive du ministère quant à la possibilité que le festival 
Off ait lieu cette année. À suivre...

MUSIQUE 
Georgio  : le jeune rappeur français a annoncé la 
sortie de son 4e album pour le 7 mai. Il nous propose 
de rentrer de nouveau dans son univers et de se laisser 
toucher par ses mots à travers sa nouvelle œuvre : Sacré.

HISTOIRE
« Avignon est une merveille du monde »  : comme le dit si bien Matteo, 
historien et doctorant d’Avignon Université qui propose, sur Instagram et YouTube 
(compte «  mon avignon  »), des clichés d’Avignon et ses environs ainsi que des 
descriptions historiques de chaque lieu. Cette initiative créée un réel guide 
touristique à travers les réseaux sociaux.



Le palmarès 2021 des Villes et 
Villages où il fait bon vivre  vient 
de classer Avignon en 3e position 
dans la catégorie des villes de 50 
000 à 100 000 habitants, et à la 
9e place des villes de plus de 2000 
habitants  ! Une reconnaissance 
qui  conforte l’action municipale 
d’Avignon dont l’engagement soli-
daire s’est encore illustré durant la 
crise, et peut s’enorgueillir d’être la 
seule ville du Sud-Est avec Nice à fi-
gurer dans le Top 10.
Les trophées BDM récompensent 
les projets livrés reconnus Bâti-
ments Durables Méditerranéens les 
plus remarquables dans leur catégo-
rie. C’est le trophée OR qui a été 
décerné à Avignon pour le projet de 
l’école Joly Jean.
L’équipe municipale démultiplie 
son énergie et soutient les acteurs 
culturels et économiques les plus 
fragiles qui nécessitent accompa-
gnement et solidarité  : les séniors, 
les avignonnaises et les avignonnais 
fragilisés par la crise sanitaire, les 
étudiants. 
La ville est plus que jamais mobili-
sée : elle met en place des lieux de 
vaccination, elle ouvre les écoles 
pour les enfants de soignants et de 
personnels prioritaires et elle pour-
suit la distribution des corbeilles ali-
mentaires aux séniors comme aux 
étudiants. La solidarité n’est pas un 
vain mot.
Avignon se réinvente et se projette 
au travers d’Avignon Terre de Jeux 
2024  : nous préparons les Jeux 
Olympiques. Et au travers du projet 
Avignon Terre de culture 2025, un 
plan d’action pluriannuel d’actions 
culturelles sera déployé pour at-
teindre 2025 et célébrer les 25 ans 
du label «  Avignon, capitale euro-
péenne de la culture ».
Groupe Avignon, notre cœur, 
notre force

Vraiment pas de quoi fanfaronner…
Lapalisse ne nous contredira pas  : 
quand le bilan est bon, l’élève pro-
gresse. Quand il est mauvais, inévi-
tablement, il régresse… 
Triste résultat de la politique ca-
lamiteuse menée par la majorité 
municipale accidentellement pro-
longée, Avignon vient de reculer 
de deux places dans le palmarès des 
villes où on vit le mieux. Le verdict 
est sévère mais ô combien réaliste…
Les Avignonnais sondés ne se sont 
pas trompés. Qu’il s’agisse de sécu-
rité, de propreté, de transports, de 
qualité de vie, de commerces et de 
services, d’éducation, de solidarité 
ou de loisirs, il n’existe pas un seul 
quartier où les habitants ne dé-
plorent l’état dans lequel est plon-
gée notre si belle Cité des Papes… 
Pourtant, à quelques battement 
d’ailes de chez nous, la Ville du 
Pontet caracole en tête des villes de 
moins de 20.000 habitants, démon-
trant - une bonne fois pour toutes - 
que les Pontétiens sont contents de 
leur maire. 
Plus à l’Est, la commune de Mo-
rières-les-Avignon vient de se hisser 
à la deuxième place des villes entre 
5.000 et 10.000 habitants, alors 
qu’un nouveau maire Divers-Droite 
a été élu il y a dix mois à peine. 
C’est bien la preuve que quand 
on veut, on peut. Encore faut-il le 
vouloir  ! Et accepter de s’investir 
pleinement pour le bien-être de ses 
concitoyens…
Face à un tel résultat, Cécile 
Helle et l’équipe molassonne qui 
l’entoure n‘ont vraiment pas de 
quoi fanfaronner, et ferait mieux 
de modestie garder et humilité 
accepter. A défaut de se mettre 
enfin au travail…
Groupe Avignon à Cœur

Le 16 avril les députés ont voté trois 
avancées en faveur de repas végéta-
riens dans les cantines : 
Le menu végétarien hebdomadaire 
est entériné pour les cantines sco-
laires publiques et privées
Une option végétarienne quoti-
dienne est rendue obligatoire au 
1er  janvier 2023, dans la restaura-
tion collective sous la responsabilité 
de l’État (CROUS, armées, prisons, 
hôpitaux, SNCF…)
Formations en cuisine incluant les 
avantages en termes de santé et 
d’environnement de la diversifica-
tion des protéines
Les débats ont illustré la prise de 
conscience sur le sujet de nombre 
d’élus qui ont rappelé que les menus 
végétariens ne s’opposent pas à la 
consommation de viande de qualité. 
L’article voté comporte cependant 
un manquement de taille  : les col-
lectivités locales (mairies, départe-
ments, régions) ne sont pas concer-
nées par les obligations.
Nous portions cette proposition 
pour les élections municipales d’Avi-
gnon. Cette alternative végétarienne 
à la fois écologique et laïque et rem-
placerait avantageusement les repas 
avec ou sans porc que nous connais-
sons.
Si 50 % des élèves français choisis-
saient des menus sans viande à la 
cantine, les émissions de gaz à effet 
de serre liées à  la restauration sco-
laire diminueraient de 28 à 38 %.
Des cantines 100 % bio et 80 % local 
avec un repas végétarien de substi-
tution systématique (les enfants 
auront le choix). La gratuité de la 
cantine pour les enfants des plus 
défavorisés.
Un jardin potager dans chaque école 
et dans chaque quartier.
Élus écologistes dans la minorité 
nous continuons à porter ces propo-
sitions pour faire bouger les lignes 
à Avignon.
Groupe Avignon Écologique 
Sociale et Solidaire

Avec l’arrivée du mois de mai, 
celui où on est censé faire ce qui 
nous plaît, gageons que nous 
pourrons enfin reprendre un 
semblant de vraie vie.
Une vie où on rouvre les ter-
rasses, cafés, restaurants, lieux 
de culture et de convivialité.
Avignon est une belle endormie 
qui n’attend que cette reprise 
culturelle et commerciale pour 
retrouver de vraies couleurs et 
nous permettre de passer de 
l’économie de la survie à l’éco-
nomie de la vie.
Michel Bissière, 
Florence Rochelemagne

L’heure est au soutien général.
Instaurer la gratuité entre 12 
et 14h en zone orange ou créer 
une zone bleue autorisant les 
non-résidents à se déplacer en 
intra-muros, permettrait de re-
dynamiser les commerces et les 
restaurants ayant souffert de 
cette crise, dès leur ouverture.
Un peu de répit après ces longs 
mois de restrictions qui nous 
auront laissé un goût de fiel se-
rait sans conteste bienvenu.
Martine Barel, 
Ghislaine Persia  

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS
Les propos tenus dans ces tribunes d’expression politique engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs.
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DE RETOUR AU GRENIER
Le confinement aura eu l’avantage pour 
l’équipe de L’Ardenome de l’aider à revenir 
à l’essentiel en choisissant de retrouver 
son nom d’origine dès ce mois de mai. 
Alors que depuis 2018, ce lieu vivace 
et imaginatif soutenu par le fonds de 
dotation Edis, estampillé Art, Science et 
Technologie, avait opté pour le patronyme 
« Ardenome  » afin de se défaire du poids 
d’un lieu patrimonial emblématique 
d’Avignon (dont l’origine remonte au XIVe 

siècle !), il redevient donc officiellement le 
Grenier à Sel. Mieux valoriser l’inscription 
de ce monument historique classé en 1984 
et situé à deux pas de la Cour des Doms, 
qui se dresse fièrement face au Rhône avec 
sa belle façade Louis XV, est l’ambition 
affichée par ce changement de nom. Mais 
pas uniquement  ! Son positionnement 
assumé entre création contemporaine et 
innovation, et le type de programmations 
présentées assoient son développement 
atypique dans le paysage avignonnais. 
À noter que l’installation de Jeanne 
Susplugas, J’ai fait ta maison dans ma 
boite crânienne, gratuite comme chaque 
exposition, reste visible jusqu’en juin. Bien 
qu’ouverte au public seulement quelques 
jours depuis octobre en raison de la crise 
sanitaire, près de 1 000 personnes ont déjà 
pu visiter cette œuvre fascinante, construite 
sur le fil rouge ô combien d’actualité de 
la maison et du cerveau. À retrouver sur 
rendez-vous ou en virtuel.

Le Grenier à Sel
2 rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31
legrenierasel-avignon.fr

Pour en savoir + sur la réouverture 
des musées : avignon.fr
Signez le manifeste sur 
change.org

UNE ŒUVRE, UN MUSÉE

T Delphine Michelangeli    P Christophe Aubry



EXPOSER 

T Sarah Mendel   P Christophe Aubry

38 N° 49    mai  2021     avignon.fravignonavignon ss( (

LA CYCLO-LOGISTIQUE ARRIVE 
À AVIGNON
Tout juste installée à 
Avignon, La Roue Tourne 
est une jeune pousse qui 
devrait rapidement devenir 
un partenaire privilégié des 
livraisons de proximité. À 
sa tête, Raphaël Trouiller, 
pimpant quinqua et serial 
entrepreneur compte bien 
« vélorutionner » le secteur 
de la logistique urbaine ! 

▲

C’est le 6 avril dernier que 
Raphaël Trouiller et son fils Edward ont 
officiellement lancé La Roue Tourne 
avec une cargaison de bières artisanales 
produites au Ventoux livrée chez Youpi 
Des Brocolis, avenue Saint-Ruf.

▲

Le projet de La Roue Tourne, c’est d’abord une envie 
commune d’un père et son fils de créer une entreprise 
éthique et respectueuse de l’environnement. Le père, 

Raphaël, 56 ans, a eu plusieurs vies. Responsable d’une 
grande surface de bricolage dans le nord de la France, d’une 
agence de travail temporaire en Espagne, il s’est installé dans 
le Vaucluse pour diriger un domaine viticole avant de devenir 
négociant en vins jusqu’en 2015. Il créé ensuite une agence 
de rénovation immobilière mais, passionné de vélo comme 
son fils Edward il étudie le développement des livraisons par 
vélos cargo dans les grandes villes. Edward connaît quant à lui 
bien le secteur. Installé à Paris depuis son retour d’Argentine 
en 2017, cet artiste acrobate cumule son art avec un boulot 
alimentaire qui lui permet de boucler les fins de mois en 
parcourant la capitale sur son vélo-cargo afin de livrer denrées 
alimentaires, ou matelas. 

La gestion du dernier kilomètre 
« C’est véritablement dans le courant de l’été dernier qu’on 
a avancé sur notre réflexion et que j’ai franchi le pas de la 

création » confie Raphaël. « Ce que nous proposons c’est un 
modèle totalement inverse de celui d’Uber. Nos collaborateurs 
sont salariés, ils reçoivent une formation de six semaines et 
formés au back office, ce qui leur permet d’être polyvalents. 
» Si La Roue Tourne prévoit de s’adresser à une clientèle 
de particuliers et de professionnels, Raphaël a investi dans 
un outil de gestion compatible avec ceux des enseignes 
Boulanger, Auchan ou Leroy-Merlin. « Cela nous permet 
ainsi de proposer la gestion du dernier kilomètre, c’est-à-dire 
une livraison qui ne pollue pas et permet de transporter à 
vélo jusqu’à 100 kg de marchandises sans les aléas du trafic 
routier et du stationnement. Mais grâce à notre entrepôt, 
nous bénéficierons également d’un stock « tampon » qui nous 
permettra de garantir des livraisons en moins de 4 heures 
sur notre zone 1 : Avignon- Villeneuve-Les Angles-Le Pontet 
». D’ici trois ans, Raphaël espère avoir embauché quatre 
collaborateurs.

+ d’infos sur la-roue-tourne.com 



(DER)NIER TOUR

On ralentit le rythme et on 
embarque à pied ou à vélo pour 
découvrir la trame verte. Ce 
corridor vert situé dans le quartier 
ouest offre un cheminement apaisé 
dans un cadre bucolique. 

La balade se poursuit avec le parc 
de la Laïcité, le parc Colette, et 
le square Anne Franck. (Ancien 

square Lopofa qui sera inauguré 
le 26 mai à 10 heures.)
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LA CYCLO-LOGISTIQUE ARRIVE 
À AVIGNON

Dans le cadre du plan de relance Le Rebond, la Ville a élaboré des balades accessibles à tous et qui 
vous invitent à (re)découvrir Avignon… Le mois prochain retrouvez une autre proposition de balade 
urbaine.

Départ aux remparts puis 
direction le parc Champfleury : on 
découvre les Halle(s) Sportive(s) 
Génicoud ainsi que les plantations 
d’arbres fruitiers qui entourent 
cet équipement innovant. 

1 h 30 
c’est la durée approximative de 

cette promenade à faire en famille 

✸

Après la découverte du Pré du 
Curé, de ses jeux d’eau et jeux 
d’enfants on se dirige vers La 
FabricA, haut lieu de création du 
Festival d’Avignon. Juste à côté, on 
découvre Le Tipi, la ferme urbaine 
d’Avignon.

BALADE COMESTIBLE 
À LA COULÉE VERTE



à partir du 22 mai
tous les samedis 

de 8 h à 13 h
de la place des Carmes 

à la place Carnot

LE MARCHÉ
DU CENTRE-VILLE
fruits, légumes, viande, poisson, crèmerie, 
miel, produits de provence, artisanat


