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«FRAICH’COURS» :
DES COURS D’ÉCOLES 
PLUS NATURELLES

Depuis 2021, le programme Cours d’écoles mis en place par la municipalité est un projet pluriannuel 
de végétalisation qui permet de semer des graines, concrètes et plus vertes, vers la transition envi-
ronnementale et le développement durable. D’ici 2026, chaque année, de nouveaux établissements 
scolaires verront leurs cours transformées en îlots de nature et de fraîcheur : exit le bitume, place à 
la nature !

Scheppler, Amandier et Saint-Gabriel  : 
les trois premières cours d’écoles végétalisées 
ayant bénéficié en 2021 d’une plantation 
d’arbres et de la désimperméabilisation des 
espaces extérieurs. Montant : 600 000 €.

En 2022, Simone Veil et Massillargues (écoles primaires) et Clos 
du Noyer (maternelle) bénéficient de ce projet de végétalisation, 
pour un investissement de 430 000 €.
En 2023, seront concernés le groupe Marcel Perrin et l’école 
primaire des Vertes Rives à Montfavet. 

De quoi s’agit-il ? 
Pour faire face au changement 
climatique, le Plan local pour le 
Climat permet d’agir  dès l’école, 
en cohérence et en co-conception 
avec les équipes pédagogiques et 
les parents : remplacer le béton par 
de la terre et des végétaux, installer 
des jeux non genrés, sensibiliser au 
réchauffement, apprendre à gérer 
ses déchets…
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« Le climat scolaire s’est clairement apaisé, il 
n’y a plus de bagarres ou de tensions comme 
avant » reconnait le directeur de l’école 
de l’Amandier depuis la végétalisation 
et le réaménagement de la cour en 2021. 

Merci à Emna et Isaac pour la Une du magazine !
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En cette rentrée 2022, vous serez près de 2000 foyers à payer 
moins d’un euro pour le repas à la cantine de votre enfant. Par 
cette baisse des tarifs de la cantine, j’ai souhaité accompagner 
au mieux les familles en allégeant le coût de la rentrée. C’est 
là une volonté politique affirmée qui vient s’ajouter aux autres 
mesures mises en œuvre par notre majorité depuis 2014. Gra-
tuité des musées et des bibliothèques, des activités périscolaires, 
des garderies du matin et du soir, baisse des tarifs des centres de 
loisirs, tarifs privilégiés pour les moins 
de 26 ans avec le Pass Culture… autant 
de choix pour préserver votre pouvoir 
d’achat.

La solidarité est l’une des valeurs pre-
mières de mon engagement politique 
pour les Avignonnaises et les Avignon-
nais, pour lesquels j’ai choisi depuis 
2014 de ne pas augmenter les impôts 
locaux, tout en continuant à transfor-
mer notre ville. En effet, cet été canicu-
laire nous a montré combien le réchauffement climatique est une 
réalité. Je tiens ici à rendre hommage aux centaines de pompiers 
qui ont lutté contre les incendies ravageurs de ces dernières se-
maines et plus particulièrement à ceux qui se sont battus à nos 
portes. 

Il est plus qu’urgent d’agir et de bâtir cette ville durable, respon-
sable et adaptée aux enjeux climatiques de demain. La réduction 
de la voiture, la mise en œuvre du Plan faubourgs, la végétalisa-
tion de nos espaces, l’adoption d’énergies vertueuses… plus que 
jamais, ces choix que je mets en œuvre depuis 2014 pour Avi-
gnon, s’avèrent impérieux. Ces changements d’habitudes, s’ils 
peuvent paraître difficiles à accepter pour certains, s’imposent 
aujourd’hui à nous. Il s’agit de la terre que nous laisserons à nos 
enfants. 

Cette rentrée, nous le savons tous, sera délicate. Par toutes ces 
mesures, je tiens une fois encore à vous exprimer toute notre 
solidarité. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous 
accompagner au mieux dans ce changement sociétal et environ-
nemental que seules les villes responsables et éclairées sauront 
réussir.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

«FRAICH’COURS» :
DES COURS D’ÉCOLES 
PLUS NATURELLES

Merci à Emna et Isaac pour la Une du magazine !



4

INSTANTANÉ(S)
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CONSEIL MUNICIPAL 
Samedi 24 septembre 
à 9 h
Salle du Conseil Municipal
Entrée libre
Retransmission en 
direct sur YouTube Ville 
d’Avignon
+ d’infos : avignon.fr

PLU 
ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme et de mise à jour du 
zonage des eaux usées et des eaux pluviales se déroulera du 5 septembre à 9 h au 7 
octobre à 16 h. Période durant laquelle observations et propositions pourront être 
apportées sur le registre dématérialisé consultable sur : jeparticipe.avignon.fr. La 
commission d’enquête recevra le public lors de permanences :
Lundi 5 septembre (9 h-12 h) à la Maison du patrimoine, 20 rue du Roi René
Jeudi 8 (9 h-12 h) en mairie de Montfavet, 8 square des Cigales
Jeudi 15 (14 h-17 h) en mairie Ouest, 30 avenue Monclar 
Mercredi 21 (9 h-12 h) en mairie Sud Rocade, 1 rue François Premier
Jeudi 29 (14 h-17 h) en mairie Est, 7 rue Laurent Fauchier
Vendredi 7 octobre (14 h-16 h) à la Maison du patrimoine

CÉRÉMONIE
HOMMAGE 

AUX HARKIS
La Journée nationale 

d’hommage aux harkis 
et autres membres des 
formations supplétives 
sera célébrée devant le 

monument aux morts du 
Rocher des Doms 

à 11 heures.
Le 25 septembre 

 avignon.fr

ASSOCIATION
SOUVENIR 
FRANÇAIS

L’assemblée générale 
du Souvenir français 
se déroulera devant le 

monument aux morts du 
Rocher des Doms à 11 h 30.

Le 18 septembre 
 avignon.fr

VÉGÉTALISATION 
L’ÉCOLE SIMONE VEIL AU NATUREL 
Dans le cadre de l’opération « Fraich’Cours » du programme de végétalisation Cours 
d’écoles, l’école Simone Veil bénéficie désormais d’un nouveau revêtement et d’un 
parvis accueillant. Cet automne, des espaces verts y seront également plantés.
+ d’infos - avignon.fr

ÉVÉNEMENT 
GRANDE BRADERIE
Venez faire de bonnes affaires chez les 
commerçants du centre-ville ! La grande 
braderie d’Avignon se déroulera cette 
année durant quatre jours, dès 10 h. Un 
événement organisé par la Fédération des 
Commerçants et Artisans d’Avignon et la 
municipalité.
Du 15 au 18 septembre - avignon.fr

Lorem ipsum 
dolor sit amet, consecte- tu

er adipiscing elit, sed diam nonu-
mmy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-

tate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla fa-

cilisis at vero eros et accum-sa
n et iusto odio dignis 

15, 16, 17, et 18 septembre

À partir de 10 h
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CONSEIL VERT
En septembre, arrive la fin de l’été et les travaux de jardinage, 

nombreux, qui vont avec : planter les cyclamens, les géraniums 

tubéreux, les lys, les fritillaires et les autres bulbes à florai-

son printanière. Tailler les boules de lavande. Semer les pa-

vots vivaces. Planter les choux d’ornement et les pulmonaires. 

Installer de nouveaux massifs ou des bordures de plantes vi-

vaces. Diviser et planter les gaillardes, iris des jardins, mu-

guets, pivoines herbacées, primevères et œillets mignardises. 

Repiquer, planter les semis de campanules médiums, giroflées, 

myosotis, œillets de poète, pâquerettes et pensées. Bouturer 

les ageratums, calocéphalus, irésines, cinéraires maritimes, 

corbeilles-d’or, œillets, renouées, sauges et verveines. Nettoyer 

les pivoines. Désherber, nettoyer les massifs et la rocaille.

ÉTUDIANTS 
8e JOURNÉE D’ACCUEIL
C’est l’évènement de rentrée pour les nouveaux 
étudiants, fruit d’une collaboration entre l’Université 
d’Avignon et la Ville : la Journée d’Accueil des 
Étudiants se déroule de 12 h à minuit, en entrée 
libre. Au Rocher des Doms : pique-nique géant 
(12h/14h), village associatif, Olymp’iaades d’Inter’Asso et dès 18h, accompagnée par des 
foodtrucks aux tarifs étudiants, la première soirée de l’Atypik Festival verra trois groupes 
se succéder pour le plus grand plaisir des spectateurs (le festival organisé par Culture.com 
se poursuivra au 11.Gilgamesh et dans la ville les 30 septembre et 1er octobre). À noter 
également, une course d’orientation de 14h à 18h : le Pap’Express permettra à chacun 
d’apprendre à se repérer dans le centre-ville (inscription le jour même sur le stand de la 
Ville au Rocher des Doms).
Le 29 septembre - avignon.fr et univ-avignon.fr

SALON
L’AUTISME À 
L’HONNEUR
Avignon accueille les 

Rencontres internationales 
de l’autisme, deux 

jours ouverts à tous 
dédiés à tous les 

troubles autistiques. Au 
programme : conférence, 
ateliers (écriture, pilates, 
escalade…), expos, défilé 
haute couture, pièce de 
théâtre. Rendez-vous de 
9 h à 19 h au Campus 

Hannah Arendt.
Les 23 et 24 septembre 

+ d’infos : 
salondelautisme.org

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Plus de 250 associations locales par-
ticipent à cette journée afin de pré-
senter leurs activités pour la nouvelle 
saison. Rendez-vous de 10 h à 18 h 
allée Antoine Pinay sur la Barthelasse. 
Le 2 septembre - avignon.fr

 

Dimanche 4 septembre 2022
10 h à 18 h
Allée Antoine Pinay et  
centre de loisirs Barthelasse

Forum 
des associations

Venez les rencontrer !

Village du 
développement 

durable

EntréeEntrée
librelibre

Découvrir, s’informer et s’inscrire…

Animations 
Animations 

gratuitesgratuites

ForumAsso2m2.indd   1ForumAsso2m2.indd   1 18/07/2022   14:1718/07/2022   14:17

VICTOIRES DU PAYSAGE
VOTEZ POUR AVIGNON !
Les jardins du Palais des Papes font partie des 63 sites nationaux en lice pour les Victoires 
du paysage 2022. Ce concours, initié par l’interprofessionnelle française d’horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage Val’Hor, récompense les aménagements paysagers remarquables. 
Pour faire gagner Avignon, votez sur : lesvictoiresdupaysage.com.
Jusqu’à mi-octobre - avignon.fr



6

INITIATIVE(S)

✸

LES JEUNES ALERTENT EN VIDÉO
Les rodéos urbains sont un fléau 
grandissant que la municipalité 
entend endiguer à son échelle 
par des actions de prévention. 
Des adolescents ont ainsi réalisé 
une vidéo pour alerter sur la 
dangerosité de cette pratique, 
avec l’aide du pôle prévention 
et proximité de la Ville et de 
l’association Volt - Par l’image 
et le son. Intitulée Rodéos, 
elle a décroché un prix au 
festival international du film 
de prévention et de citoyenneté 
Jeunesse de la Rochelle. Le pôle prévention et 

proximité sur le front

N° 63    septembre 2022   avignon.fr( (

Le pôle prévention et proximité 
du département de la Tranquillité 
Publique collabore depuis 2018 avec 
Volt. À leur actif, « des cam clash » 
(caméras cachées) sur le harcèlement 
de rue et les incivilités, la réalisation 
d’un procès fictif  avec des jeunes 
suivis par la PJJ et l’ADVSEA* sur 
le fonctionnement de la Justice, 
un clip avec des jeunes de la PJJ 
sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes, un projet sur le 
harcèlement scolaire… Le prochain 
projet (à l’étude) devrait concerner la 
consommation de protoxyde d’azote, 
un autre fléau qui touche les jeunes.
*Association Départementale de 
Vaucluse pour la Sauvegarde de 
l’Enfance à l’Adulte

RODÉO URBAIN 

T : Brice Théate
P et I : AssociationVolt (capture d’écran)

L’aventure commence l’an dernier 
lors de la Semaine de la prévention 
routière. Catherine Gay, adjointe 
au Maire déléguée à la sécurité, 
tranquillité publique et prévention, 
confie la réalisation d’un film de 
prévention sur les rodéos urbains à 
ses services et à Volt. Cette association 
propose aux jeunes en difficulté de 
s’initier à l’audiovisuel. « Nous avons 
décidé de traiter la problématique des rodéos 
urbains en partant du regard des jeunes » 
relate Fouziya Limoan, à la tête de 
l’association.

Tournée et montée en 4 jours
Direction le lycée René Char pour y 
rencontrer une classe d’ados. « Certains 

voyaient les rodéos comme quelque chose de 
stimulant, de viril, une façon de s’affirmer 
auprès des autres. Nous avons déconstruit ce 
prisme afin de montrer leur dangerosité. Puis 
nous avons écrit un scénario ensemble. » Étape 
suivante : le tournage qui s’est déroulé 
sur deux jours avec huit jeunes des 
quartiers de la Rocade et de la Barbière, 
suivis pour certains par la Protection 
judiciaire de la Jeunesse (PJJ). « Ils se sont 
approprié le scénario et étaient très investis, 
précise Fouziya Limoan. Ils ont même 
participé à la finalisation du montage qui a 
duré aussi deux jours. »

En lice parmi 36 films
Rodéos est né. Un court-métrage 
intelligent et sans cliché, retenu pour 
concourir au festival international du 
film de prévention et de citoyenneté 
Jeunesse de la Rochelle. « Les jeunes 
ont dû le défendre en visio en présentant le 
synopsis. Et ils s’en sont très bien sortis ! » 
En lice parmi 36 films, la vidéo made 
in Avignon remporte alors le prix de 
la citoyenneté. Une fierté pour tous 
les ados qui y ont participé et un bel 
exemple de la fructueuse collaboration 
qu’entretiennent Volt et la Ville.
« Rodéos » à voir sur vimeo.
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INTERACTIF(S)     

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, patrimoine… 

Inscriptions : avignon.fr

LA CHAÎNE YOUTUBE 
Retrouvez, chaque mois, sur notre page 

YouTube, des reportages sur des thématiques 
variées. Ce mois-ci, ce sont notamment deux 

vidéos autour de la grande exposition du 
photographe Sebastião Salgado au Palais des 

Papes qui vous éclaireront sur son travail. 
Rencontrez également les repreneurs du 

nouveau salon de thé au musée du Petit Palais.

Retrouvez la chaîne YouTube de la 
Ville : YouTube@VilledAvignon

VOS PHOTOS D’EXCEPTION

©
 X

av
ie

r T
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as

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 pour faire découvrir 
votre ville sous un angle différent. 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 septembre à : 
communication@mairie-avignon.com

Merci à Xavier Thomas pour ce cliché de l’impressionnant ciel 
de cendres réalisé le 15 juillet dernier, alors que les soldats du feu, 
exemplaires, luttaient contre plusieurs incendies, notamment sur la 
commune de Graveson. #solidarité

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux 
et à interagir avec nos publications... 
Particulièrement le 2 juillet dernier, placé sous le signe du sport à 
l’occasion des premiers Jeux d’Avignon, labellisés Terre de jeux 
2024. Toute la journée, vous avez vibré, porté et allumé la flamme 
olympique en compagnie, notamment, de notre champion 
olympique Jérémie Azou qui n’a pas lâché sa bonne humeur 
communicative. Sur nos réseaux sociaux, Catherine retient par 
exemple : « Une belle journée en famille où les enfants ont pu lire à l’ombre 
d’un arbre grâce à l’Idéas Box, aménagée par les agents des bibliothèques de la 
Ville, avant un petit bain bien apprécié par cette chaleur sous les jeux d’eau de 
cette magnifique Plaine ». Isabelle, quant à elle, remercie Avignon pour 
« cette belle initiative ». Sans oublier les nombreuses activités comme 
le judo ou le rugby, la petite séance photo improvisée avec notre 
champion local et le concert pour terminer en beauté. À la vue des 
sourires ce jour-là, nous pouvons officiellement lancer le compte à 
rebours des Jeux olympiques et penser qu’Avignon est résolument 
en route vers 2024 !

   SUR NOS RÉSEAUX 

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

Derrière ce nouveau sigle, 
retrouvez certains articles du magazine 
avignon(s) développés sur le site avignon.fr

PLUS
avignonavignon ss( (

Retrouvez-nous sur          et         @Villedavignon
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QUARTIER(S)
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QUARTIERS
LES QUARTIERS EN FÊTE
Saint-Chamand : la fête du quartier se tiendra à la Plaine des Sports dès 13 h 
30. Un programme riche en activités a été concocté par les associations : jeux 
et quiz pour enfants, démonstrations sportives (tennis, judo…), maquillage, 
danse urbaine, challenge vélos. La journée s’achèvera par des concerts et des 
animations autour du théâtre.
Le 17 septembre
Nord Rocade : la fête se déroulera en trois temps. 14 h/17 h : animations et 
jeux au parc de l’Abbaye Saint-Ruf ; 18 h/19 h 30 : tournoi de football mixte 
par l’association Terrain d’Entente sur la place Berluc Pérussis ; 20 h 30/22 
h 30 : projection du film Donne-moi des ailes, co-organisé par l’association 
Dans la Place, sur la place Rhin et Danube.
Le 17 septembre
Ouest : trois lieux différents seront investis. Pré du Curé, Parc de la Laïcité 
et le Tipi. Au menu dès 10 h : parkour, cirque, baby gym, pétanque, expo sur 
le quartier, jeux et spectacle pour enfants par Le Totem, bal chorégraphié 
avec le Festival C’est pas du luxe  !, etc… Parmi les nouveautés  : une balade 
patrimoniale à vélo. 
Le 24 septembre
Est : la fête de quartier aura lieu au Parc Chico Mendès de 14 h à 18 h. Laser 
game, ateliers créatifs, borne à selfies, promenades à poneys et gourmandises 
attendent petits et grands, en présence des associations locales et animé en 
musique par la CAFEJ.
Le 1er octobre
Sud Rocade  : le parc du Clos de la Murette accueillera la fête de 14 h à 
18 h autour du thème des animaux. Jeux de bois, ateliers créatifs et un tas 
d’animations assurées par les associations locales attendent les habitants.
Le 1er octobre

BARTHELASSE 
VIDE

GRENIERS 
L’association des îles Barthelasse-Piot 
organise son traditionnel vide-greniers 

au centre de loisirs de 8 h à 18 h.
Le 2 octobre

INTRAMUROS 
MUSIQUE 

PROVENÇALE 
À L’HONNEUR

Le groupe de musique provençale 
Vendaqui animera la place Pie de 10 h 
à 11 h avant de sillonner les rues du 
centre-ville, avec étape au Palais du 
Roure, de 11 h à 12 h 30. Rebelote 
l’après-midi de 14 h à 16 h toujours 

au départ de la Place Pie. Cette 
déambulation musicale est proposée 
par l’Oustau de la culture provençale.

Le 1er octobre

OUEST 
RENCONTRE AVEC 
LES ASSOCIATIONS

Séance de rattrapage pour ceux qui 
ne peuvent se rendre au Forum des 
Associations : la Maison Pour Tous 
Monfleury invite les habitants du 

quartier à rencontrer les associations 
et clubs sportifs du territoire. Rendez-
vous de 8 h 15 à 10 h devant l’école 

Louis Gros et de 10 h 30 à 12 h 
devant l’école Scheppler.

Le 7 septembre

✸
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40 
Plus de quarante professionnels 
venus de toute la région seront 

présents au pied de l’église Saint-
Didier à l’occasion du Marché 
des potiers de 10 h à 18 h 30. 
Ateliers et démonstrations 

animeront la journée.
Le 1er octobre

SAINT-CHAMAND
ENTREZ DANS 
LA DANSE
L’association des jeunes danseurs 
avignonnais attend les amateurs 
de swing et de rock’n’roll de 
18 à 35 ans tous les jeudis hors 
vacances scolaires au Bowlingstar 
Avignon (1 rue Paul Claudel). 
+ d’infos : 
jeunesdanseursavignonnais.com

OUEST 
RECHERCHE 
SERVICE CIVIQUE
L’association Unis Cité recherche 
72 jeunes volontaires en service 
civique pour sa prochaine promotion, 
d’octobre à juin. Accessible à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 
ans pour les personnes en situation de 
handicap. 
Contact : 
uniscite.fr/antenne/avignon

SUD ROCADE
PORTES OUVERTES DE LA MISSION LOCALE
À l’occasion de ses 40 ans, la Mission Locale Jeunes Grand Avignon propose 
une journée Portes Ouvertes au 2 place Alexandre Farnese de 9 h 30 à 21 h. À 
11 h 30, la nouvelle enseigne sera officiellement inaugurée devant les locaux en 
présence des partenaires ; des temps forts tels que des témoignages d’anciens 
jeunes, du forum théâtre et la rencontre avec des professionnels émailleront 
la journée.
Le 15 septembre

MONCLAR
RENCONTRES ALLAITEMENT 
Un dimanche matin par mois, la nouvelle association « Près de bébé » 
organise des rencontres gratuites autour de l’allaitement : durant deux 
heures, venez échanger avec d’autres parents. Annaëlle Kergall, infirmière 
formée en allaitement, vous accueillera sur inscription à la MPT Monclar au 
07 83 05 63 82 et par mail à annaelle.kergall@gmail.com.
Les 18 septembre, puis les 16/10, 20/11 et 11/12

OUEST
FAITES DE 

LA MUSIQUE
L’école de musique associative Côté 

Musique reprend du service à la 
rentrée à la MPT Monclar, avec des 

cours d’instruments pour tous et 
pour tous niveaux, à petits prix : 

piano, guitare, basse, batterie, saxo, 
éveil musical dès 4 ans. Infos : 

06 60 06 06 63 et cotemusique.com. 
Inscriptions à partir 

du 5 septembre

CAP SUD
MÉDIATION 
FAMILIALE

Pour dénouer des conflits et 
renouer le dialogue lorsque les 

relations familiales sont fragilisées, 
les professionnels de la médiation 
peuvent vous accompagner afin de 

trouver des solutions équitables. Des 
médiatrices familiales, diplômées 
d’état, vous reçoivent en toute 

confidentialité au 395 rue Pierre 
Seghers (gratuit sur rendez-vous).

Infos : 04 90 86 32 75 
resonancesmediation.fr
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GROUPE SCOLAIRE GRANDS CYPRÈS 
SI GRAND ET SI PRÈS !

Poursuivant la politique de 
Cécile Helle en faveur de 
l’éducation et de l’égalité 
des chances, à Avignon la 
modernisation des écoles 
est à l’œuvre. Et même 
au gros œuvre ! Après les 
rénovations des écoles Clos 
du Noyer, Camille Claudel et 
Sainte-Catherine en 2021, 
la construction de l’école 
exemplaire Joly Jean pour la 
rentrée 2024, c’est le groupe 
scolaire des Grands Cyprès, 
dans un quartier bénéficiant 
du Nouveau Programme 
National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU), qui 
verra dès 2023 débuter sa 
réhabilitation, doublée d’une 
extension. 
T Delphine Michelangeli
I Projet-esquisse cabinet d’architectes 
Brenas Doucerain

Ouvrir l’école sur le quartier, 
regrouper les activités sur un site 
unique et inscrire le projet dans la 
démarche de Cité Éducative, un label 
obtenu par la Ville en 2018 s’adressant 
aux habitants des quartiers dits 
« politique de la ville », tel est l’objectif  
de cette nouvelle réhabilitation-
extension. 
Un nouveau lieu de vie et d’éducation, 
qui signera également visuellement la 
liaison entre les quartiers Nord et Sud.

Le groupe scolaire des Grands 
Cyprès comprend deux écoles 
élémentaires (378 enfants, 22 classes) 
regroupées sur deux bâtiments de 
trois niveaux et une école maternelle 
(245 enfants, 10 classes) au sein d’un 
bâtiment. Le projet retenu prévoit : 
des travaux d’isolation extérieure 
des deux bâtiments élémentaires A 
et B pour des économies d’énergie 

conséquentes ;  la démolition de deux 
bâtiments qui seront reconstruits. 
D’une part la restauration scolaire, 
à l’interface des trois écoles, puis 
la Cité Éducative. Cette dernière 
sera créée en deux parties : salles de 
classes, bibliothèque, salle polyvalente, 
accueil des associations, RASED et 
LAEP d’un côté, de l’autre : ateliers 
pédagogiques, locaux et sanitaires.

Une extension de la maternelle 
est également prévue comprenant 
cinq nouvelles classes, un dortoir et 
des sanitaires. Le bâtiment logements 
de fonction, compris sur le site, 
deviendra en partie une pépinière 
d’entreprises.

N° 63    septembre 2022   avignon.fr( (
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GROUPE SCOLAIRE GRANDS CYPRÈS 
SI GRAND ET SI PRÈS !

C’est le projet du groupement 
Brenas Doucerain Architectes qui 
a été retenu par le jury le 29 mars 
2022, parmi 94 candidatures. Ses 
points forts : architectural (un cœur 
d’îlot paysagé bordé par une galerie 
extérieure couverte, connectant les 
bâtiments existants), une écriture 
lisible (par ses façades en bois), 
fonctionnel (un pôle restauration 

accessible et à l’interface des écoles, 
des réfectoires ouverts sur un jardin 
patio), la modularité du projet, 
paysager et environnemental (deux 
parvis créés aux entrées nord et sud, 
des matériaux bio sourcés et locaux). Le 
projet prévoit la végétalisation du site, la 
désimperméabilisation des sols et une 
installation photovoltaïque. Le Label 
BDM argent est visé.

La réalisation de l’école des Grands 
Cyprès (1966) est directement liée 
à la construction de la ZUP dans 
les années 1960. Les architectes 
étaient Armand Baschiera, Robert 
Hansberger et André Soliveres. À 
l’exception du gymnase (créé en 1969, 
rénové en 2018), le site n’avait pas 
bénéficié depuis de réhabilitation 
importante.

9,8 M€ HT
c’est le montant estimé des travaux 
de réhabilitation/extension

Octobre 2023 à février 2026 
calendrier des travaux, 
prévus en 5 phases et en 29 mois
sur site occupé

RÉUNION PUBLIQUE 
DE PRÉSENTATION
le 16 septembre à 14 h 30
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REGARD(S)

T Delphine Michelangeli
P Christophe Aubry

Terre de culture, à 
l’instar de la dynamique 
municipale célébrant, 
d’ici 2025, les 25 ans 
d’Avignon Capitale 
européenne de la Culture, 
mais aussi ville de 
création, d’inspiration et 
de littérature, il manquait 
tout naturellement 
à Avignon son prix 
littéraire. Ce sera chose 
faite avec la naissance ce 
dernier trimestre 2022 
du « Prix littéraire des 
Avignonnais » : du 1er 

octobre au 12 novembre, 
à vous d’élire votre roman 
préféré ! 

N° 63    septembre 2022   avignon.fr( (

AVIGNON CRÉE SON 
PRIX LITTÉRAIRE

Sélectionnés ce 12 septembre par un comité de cinq 
libraires de livres neufs (Comédie Humaine, Genêts 
d’Or, Fnac, Mémoire du Monde et Crognote Rieuse), 

de bibliothécaire (Isabelle Dimondo, directrice d’Avignon 
Bibliothèques) et d’un professeur de lettres (Nicole 
Lubrano, lycée René Char), cinq romans adultes de la 
Rentrée littéraire 2022 sont en lice. « Des livres contemporains 
choisis parmi les petits éditeurs, explique Isabelle Dimondo, qui 
avaient déjà été soigneusement pré-sélectionnés en fonction de leur 
auteur, d’un résumé et de la maison d’édition. Le réseau municipal 
Avignon Bibliothèques en commandera 50 de chaque et accordera 
un délai de prêt plus court afin qu’ils puissent circuler plus vite dans 
les bibliothèques. Un exemplaire sera également remis au lycée René 
Char, et les librairies les mettront en avant dans leur boutique. »

L’ideas Box lancera la manifestation 
Dès le 1er octobre, date à laquelle la manifestation 
sera lancée avec force animations et l’installation de 
la bibliothèque nomade Ideas Box, les livres seront 
disponibles en bibliothèques : tous les lecteurs avignonnais, 
et au-delà, sont invités à élire parmi les cinq romans 
retenus, leur ouvrage préféré. Ils ont jusqu’au 12 novembre 
pour voter par Internet sur la plateforme participative : 
jeparticipe.avignon.fr, ou directement dans une urne 
disposée au sein des bibliothèques. Le dépouillement 
aura lieu le 14 novembre sous contrôle d’huissier, avant 

la proclamation du lauréat le 19 novembre. Enfin, début 
décembre, la Ville d’Avignon remettra au lauréat le 1er 
Prix littéraire des Avignonnais. Diverses surprises émailleront 
cette manifestation : don de livres aux lycéens participants, 
lecture du roman élu par des comédiens avignonnais, midi-
sandwich dédiés à la bibliothèque Ceccano cinq vendredis 
consécutifs pour découvrir chaque semaine l’un des 
ouvrages, tables-rondes avec les différents partenaires (le 
9 novembre à Ceccano) et rencontres autour de la Rentrée 
littéraire (les 5, 14 et le 25 octobre).
Une première édition conçue pour donner à toutes et tous 
le goût irremplaçable de la lecture, plaisir solitaire à partager 
pour être encore plus apprécié, découvrir de nouveaux 
auteurs et faire vivre les librairies : bonne lecture !

AVIGNON L’INSPIRANTE…
Ville du mouvement Félibrige dont l’auteur provençal 
Frédéric Mistral fut l’initiateur et Théodore Aubanel l’un des 
co-fondateurs, Avignon n’a cessé d’inspirer les poètes et 
écrivains qui y vécurent ou se découvrirent une passion pour 
la Cité des Papes. Pétrarque, Mallarmé, Stuart Mill, Daudet, 
Stendhal mais aussi Hugo, Mérimée, Boulle, Bosco… Moins 
nombreuses mais tout aussi puissantes, notons également 
Elisabeth Barbier, Elsa Triolet (première lauréate du Prix 
Goncourt !), Jeanne de Flandreysy… Et tous les auteurs 
contemporains qui marqueront l’Avignon de demain, à leur tour.

▲
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« Ce n’est pas parce qu’on a une pathologie 
qu’on ne doit pas faire de sport ! Au 
contraire, le sport est un médicament ! » 
affirme Mathilde Rouge, à la tête de 
la Maison Sport Santé (MSS). Créée 
en janvier dernier, cette structure est 
portée par le Club Avignon Sports 
Loisirs. « C’est un centre ressource qui 
recense les associations sportives d’Avignon 
et des alentours proposant des activités 
physiques adaptées », explique cette 
dernière.
La MSS s’adresse aux personnes 
souffrant de maladies chroniques 
(obésité, hypertension artérielle) ou 
d’affections de longue durée (cancers, 
maladies cardiovasculaires, diabète, 
symptômes post-Covid) munies 
d’une prescription médicale.
Sur place, un bilan composé d’un test 
physique et d’un test de motivation 

leur est proposé afin de les aiguiller 
vers l’activité la mieux adaptée. 
« C’est semi-personnalisé voire personnalisé, 
indique Mathilde Rouge. Cela peut être 
du ping-pong, du badminton, de la gym… 
et se passe en général en petit groupe. » 
Un suivi est assuré tout au long du 
dispositif, en lien avec le médecin 
prescripteur. 

Démocratiser l’activité 
physique 
La MSS s’adresse également aux 
personnes en perte d’autonomie, 
en situation de handicap et plus 
largement à celles et ceux qui 
souhaitent (re)prendre une activité 
physique avec un accompagnement 
spécifique. « On leur donne tout clé en 
main, certifie Mathilde Rouge. On 
souhaite lever les freins pour démocratiser 

l’activité physique aux personnes 
sédentaires. »
La pratique d’un sport, même 
à intensité modérée, permet 
de prévenir les risques liés à la 
sédentarité et de lutter contre de 
nombreuses pathologies. Un combat 
de santé publique que mènent de 
front Mathilde Rouge et son équipe, 
composée d’une enseignante en 
activité physique adaptée et d’un 
éducateur sportif.
Permanence de l’accueil du lundi 
au vendredi de 9h à 12h. Les 
prises de rendez-vous peuvent 
se faire également par mail : 
maisonsportsante@avignon-sport.com.

T Brice Théate   P Christophe Aubry

« LE SPORT, C’EST UN MÉDICAMENT ! »
Installée au 2e étage du Stade Nautique, la Maison Sport Santé fait la promotion de l’activité 
physique comme outil de santé, que l’on soit malade ou bien portant.

La Ville d’Avignon organise 
régulièrement des séances gratuites de 
sport bien-être à l’attention des seniors

▲

LUMIÈRE(S)

▲
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TENDANCE(S)

Vivantes, accueillantes et innovantes, les Maisons 

Communes d’Avignon, dont la première sera inaugurée ce 

17 septembre à Saint-Chamand, concentrent désormais 

tous les services publics en un seul bâtiment. Spécifiques 

à chaque territoire, développées en fonction des besoins et 

des ressources, Avignon se dotera de Maisons Communes 

dans tous ses quartiers d’ici 2026. Bienvenue… chez vous !
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« Simplifier les démarches et 
rapprocher l’offre de services publics 
des usagers : tel est l’objectif de ces 
Maisons Communes, véritables 
cœurs battants de chacun de nos 
quartiers et creuset de l’implication 
citoyenne que nous souhaitons 
amplifier. » 

Cécile Helle

LES MAIRIES DEVIENNENT VOS MAISONS

BIENVENUE CHEZ VOUS !
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T Delphine Michelangeli
P Grégory Quittard

Bientôt, sur le fronton de chaque mairie, la 
signalétique « Maison Commune » remplacera 
le terme « mairie annexe » et identifiera ce 

nouveau dispositif  de proximité que le Maire d’Avignon 
souhaitait mettre en place depuis 2014. Une véritable 
porte d’entrée de tout ce qui se réalise sur le territoire, 
actions partenariales et services de la Ville compris, pour 
répondre aux besoins des habitants mais aussi développer 
des espaces d’échanges citoyens.
Effective depuis le 8 juin à Saint-Chamand, cette 
première Maison Commune a renforcé la présence 
de médiateurs numériques (un médiateur à mi-temps 
forme les habitants, un conseiller numérique en service 
civique les accompagne), qui répondent aux diverses 
sollicitations administratives notamment sur le Portail 
Famille (inscriptions scolaires, cantine, périscolaire…). 
Dès ce mois de septembre, six ordinateurs permettront 
d’initier les administrés sur place. Pour Jawad Bencheikh, 
médiateur numérique, le constat est déjà positif  : « En 
un mois, j’ai reçu plus de 45 familles, j’ai vraiment pu constater 
la fracture numérique, toutes générations confondues. L’objectif, 
c’est de rendre les gens autonomes et de les aider à accéder à leurs 
droits. »

Plus de services, d’informations, 
de communication
En complément du service numérique, la mise en 
place d’un point d’informations dédié permettra de 
communiquer davantage auprès et avec les habitants. 
« La Maison Commune, c’est plus de services, plus d’informations, 
plus de communication. C’est un lieu ressource où on vient chercher 
du service et en apporter, car l’implication des citoyens et des 
acteurs locaux est primordiale » précise Amy Mazari Allel, 
adjointe déléguée au quartier de Saint-Chamand. « Une 
fois les besoins recensés de chaque territoire, la Ville va organiser et 
former ses agents pour répondre aux différentes demandes et mettre 
en réseau tous les acteurs concernés » résume Jefel Goudjil, 
directeur du projet global.
Développée autour de grandes thématiques (logement, 
familles, cadre de vie, sécurité, culture, santé bien 
être, NPNRU…) et selon trois axes (vie et animation, 
citoyenneté et solidarité, être acteur de sa ville), « la 
Maison Commune est le fil rouge et la tête de réseau de l’ensemble 
des équipements municipaux de proximité », confirme Eric 
Deshayes, adjoint délégué à la vie citoyenne. Chacune 
sera alimentée par les habitants, les élus et conseillers de 
quartier, les partenaires institutionnels (CAF, Préfecture, 

centres sociaux, Bus France Service…), le tissu associatif  
et les services de la Ville.

Permanences et équité
Quels seront les moyens humains ? « Tout est une question 
d’organisation. Il faut s’adapter suivant les déséquilibres constatés 
et ramener du service supplémentaire sur chaque territoire, avec des 
permanences de services dédiés. La Maison Commune, c’est la porte 
d’entrée de tous les maux : on apporte des réponses à chaque habitant 
en ajoutant de la transversalité dans les services », rappelle Jefel 
Goudjil. Un concept basé sur l’équité : « Chacune aura sa 
programmation annuelle d’activités sur le territoire : l’objectif  c’est 
de créer de la mixité et de l’inclusion sociale, par la culture, le sport, 
l’accès aux droits… »

INAUGURATION 
ET FÊTE DE QUARTIER
Le 17 septembre, parmi les animations et activités 
prévues lors de la fête de quartier Saint-Chamand, 
la première Maison Commune sera officiellement 
inaugurée : l’occasion de rencontrer les acteurs de ce 
dispositif de proximité. 

MISSIONS ET SERVICES
Des permanences des services municipaux (jeunesse, 
enseignement, sports, vie participative, tranquillité 
publique, qualité de vie) auront lieu dans les Maisons 
Communes. Elles permettront d’orienter et renseigner 
les habitants avec une offre de services enrichie : 
délivrance d’actes état civil, instruction des dossiers 
de CNI/Passeport, soutien à la Cellule Seniors, prêts 
de salles municipales, inscriptions scolaires et aux 
opérations ponctuelles (Un Été à Avignon, Fête des 
voisins), Pass Culture, service postal… Des temps 
partagés entre citoyens seront organisés entre conseils 
de quartier, rendez-vous citoyens et animations de 
quartier.

▲

LES MAIRIES DEVIENNENT VOS MAISONS

BIENVENUE CHEZ VOUS !
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BIENTÔT UNE HUILE D’OLIVE MADE IN AVIGNON ?

Le centre horticole de la Ville d’Avignon, situé 1 088 
route de Bel Air, possède un champ d’oliviers riche 
de près de 130 arbres. 30 d’entre eux, à savoir les 

plus massifs, ont été plantés il y a plus d’un quart de 
siècle. Ils assurent 95 % de la production du site, qui varie 
selon les années de 20 à 100 kg. En 2020, 97 petits oliviers 

(de variétés tanche, picholine et cipressino) ont grossi les 
rangs. « Ils commenceront à bien produire d’ici 2025 » affirme 
Jean-Marc Menini, au Département qualité de vie.
Jusqu’à présent, aucune olive n’était cueillie ou ramassée. 
Pour remédier à cela, la Ville souhaite organiser une 
récolte intergénérationnelle qui associerait des seniors et 
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P Grégory Quittard   T Brice Théate

BIENTÔT UNE HUILE D’OLIVE MADE IN AVIGNON ?

des écoliers avignonnais. Le fruit de cette récolte serait 
confié aux mains expertes des chefs de la cantine scolaire. 
Miam !
De l’aveu de l’équipe du centre horticole, l’entretien des 
oliviers est plus qu’aisé : aucun traitement n’est nécessaire 
et la taille a lieu une année sur deux. 50 nouveaux 

arbres seront d’ailleurs plantés d’ici 5 ans environ. De 
quoi espérer produire un jour une huile d’olive made in 
Avignon ? ▲
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UNE RENTRÉE DES CLASSES… 
SOLAIRE ! 

T Brice Théâte et Delphine Michelangeli
P Christophe Aubry et Grégory Quittard

L’heure de la rentrée a sonné ! 
Cartables sur le dos, 9 515 petits 
Avignonnais s’apprêtent à 
gagner les bancs de l’école dès 
ce jeudi 1er septembre pour une 
année scolaire qui s’annonce 
riche en apprentissages. Une 
année 2022/2023 placée 
sous le signe de l’écologie 
et de l’épanouissement 
personnel avec notamment 
le lancement du défi Mon 
Écol’o, la poursuite du 
projet Artistes à l’École et 
des activités périscolaires 
toujours plus riches et 
variées. À la fois Ville 
amie des enfants et de 
la planète, la Cité des 
Papes, labellisée Terre 
de Jeux 2024 et Terre 
de Culture 2025, 
entend assurer la plus 
belle des rentrées 
à ses écoliers. 
Et, toujours sans 
augmenter les 
impôts, la Ville 
oeuvre pour que 
le pouvoir d’achat 
des familles soit 
préservé !
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UNE RENTRÉE DES CLASSES… 
SOLAIRE ! 

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE 
sous réserve d’inscriptions définitives

9 515 élèves attendus
56 écoles dont
28 élémentaires
25 maternelles
3 primaires (maternelle et élémentaire)
3 classes toute petite section (moins de 3 ans)
13 ULIS/UEMA* pour 139 élèves
555 833 € : le montant alloué par la Ville à ses écoles
500 enseignants
56 directeurs d’écoles
502 agents des écoles 
7 684 inscrits à la cantine
36 restaurants scolaires
6 000 enfants inscrits aux activités périscolaires
*Unités localisées pour l’inclusion scolaire/Unités d’Enseignement 
   en Maternelle Autisme

« L’école est source de transmission 
de connaissances et de savoirs. Elle 
est aussi le lieu de l’apprentissage 
des règles de la vie en communauté 
et elle se doit d’être une école 
d’émancipation. Bonne rentrée à 
toutes et à tous ! »

Cécile Helle
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RENTRÉE SCOLAIRE

CANTINES : LES TARIFS BAISSENT 
Pour un enfant, bien manger c’est important. Pour sa santé, pour mieux tra-
vailler à l’école, mais aussi pour se sentir bien. Pour cela, la Ville d’Avignon 
a choisi de baisser encore ses tarifs de cantine, déjà parmi les plus bas de 
France, pour permettre à toutes les familles, quels que soient leurs revenus, 
d’inscrire leurs enfants à la cantine en leur faisant profiter d’un bon repas 
équilibré, réalisé avec des produits de qualité. Le tout sans augmentation, 
puisque le tarif maximum reste plafonné à 2,95 € ! 

Des tarifs personnalisés pour le pouvoir d’achat des Avignonnais 
À partir de septembre 2022, les tarifs ne seront plus appliqués par 
seuils de revenus, mais directement sur les capacités financières 
de chaque famille. Une mise en place progressive, étalée sur 3 ans, 
indexée sur le coefficient CAF de chacun. Cette nouvelle méthode de 
calcul permettra de faire passer, en moyenne, le coût du repas pour 
les familles de 2,46€ à l’heure actuelle, à une moyenne d’1,44€ en 
2024. 
Au total, 3 enfants sur 5 mangeront à la cantine pour un tarif inférieur 
à 1€, et 566 familles seront directement concernées par la gratuité 
du repas, contre 5 actuellement. 

De nouvelles 
règles
Les parents devront 
réserver le repas de 
leurs enfants au 
minimum 15 jours à 
l’avance. Ces repas 
seront annulables 
jusqu’à 10 jours 
avant la date du 
repas. Au-delà de ce délai, sauf cas 
dérogatoire (maladie, etc.) sur justificatif, 
les parents devront s’acquitter du coût 
réel du repas de 4,07€.

Réserver à l’avance, pour plus de facilité et moins 
de gaspillage
Alors que toute l’année nos enfants sont 
sensibilisés au zéro-gaspi, il est apparu essentiel 
de faire participer les parents à la réduction du 
nombre de repas gaspillés et jetés. En moyenne, 
250 repas sont jetés, parce que les enfants, 
pourtant inscrits, ne sont pas venus manger.
En modifiant les méthodes de réservation des 
repas à la cantine, la Ville s’engage à réduire ce 
nombre de repas non consommés, permettant 
ainsi aux parents, et au personnel encadrant, plus 
de facilités et de visibilité sur les repas servis ainsi 
que sur les factures !

Dessin © alias.philibert

Date de réservation

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jour de repas souhaitéDate limite d’annulation

15
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1 220 500 €
c’est le montant global 

des travaux effectués cet été 
au sein des écoles maternelles 

et élémentaires

La Ville a mené de très nombreux travaux 
au sein des écoles durant les grandes 
vacances. Des chantiers de plus ou moins 
grande envergure, qui vont de la réfection 
de sanitaires à la construction de nouveaux 
bâtiments, afin de garantir à nos enfants 
une rentrée dans des conditions optimales.

La phase 2 de l’extension de l’école Sainte-
Catherine a ainsi été livrée fin juillet. 
L’établissement est désormais doté d’un 
nouveau bâtiment comprenant deux salles 
de classe maternelle, un dortoir et un bloc 
sanitaire (coût de l’opération : 414 000 €). Fin 
juillet, s’est également achevé l’aménagement 
d’une classe et d’un bureau à l’école Courtine 
(39 000 €) dédiés aux élèves en difficulté ou 
allophones.

Vague de réhabilitations 
Côté réhabilitation, les chantiers ont été 
légion. Parmi les plus importants, citons la 
rénovation du système de chauffage de l’école 
Pierre de Coubertin (95 000 €) ou la réfection 
des sanitaires à l’école Arrousaire (37 000 €). 
L’école élémentaire Saint-Roch a également 
fait l’objet de multiples travaux de reprise 
(sanitaires, façade, coursives…) dont celui 
du réseau de chauffage qui se poursuivra en 
2023 (95  000 €). Idem pour la maternelle 

Jean-Henri Fabre  : faux plafond et éclairage 
remplacés, couloir repeint et toiture reprise 
(48 000 €).

Ça continue en 2023
Par ailleurs, trois nouvelles cours d’écoles 
ont été végétalisées [lire notre article p. 2]. 
Et plusieurs chantiers sont d’ores et déjà 
programmés l’an prochain  : extension de 
l’école Sainte-Catherine côté élémentaire, 
réfection de la toiture de l’école Saint-Ruf, 
etc... En octobre 2023, débutera le plus 
ambitieux de ces chantiers : la réhabilitation et 
l’extension des Grands Cyprès [lire p. 16-17].

Dans le cadre de son Plan Local pour le Climat, la Ville 
d’Avignon lance la première édition de Mon Écol’o, un 
challenge inter-écoles qui vise à sensibiliser les petits 
Avignonnais au développement durable. Le principe est 
simple  : les élèves des classes maternelles et élémentaires 
sont invités à réaliser durant cette année scolaire des 
actions écolo. 
Ces actions, réparties en trois catégories (prédéfinies, libres 
avec critères ou sans), rapporteront chacune un certain 
nombre de points. Par exemple, installer un hôtel à insectes 
vaudra 100 points, créer un potager dans la cour 600 points, 
mettre en place un pédibus 1500 points…

Le challenge commencera 
en octobre et se terminera 
en mai 2023. Le mois 
suivant, un jury, composé 
notamment du Maire et d’élus 
municipaux, décernera quatre 
prix : le Grand prix maternelle, le Grand prix élémentaire, le 
Prix de l’innovation et le Prix grande cause locale. Avec des 
récompenses à la clé : sortie scolaire, découverte d’une ferme 
pédagogique, etc… Chaque école participante remportera 
une plaque Mon Ecol’o et des goodies écolo (graines, affiches, 
livrets, etc.). 

PAS DE VACANCES POUR LES TRAVAUX

Le chantier d’extension de l’école 
Sainte-Catherine achevé fin juillet

QUELLE SERA L’ÉCOLE LA PLUS ÉCOLO ? 

Omonécol’

Omonécol’

Omonécol’

▲

75 000 € 
c’est le budget alloué à 

l’achat de mobilier scolaire 
neuf par an

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
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Jour de repas souhaité
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PÉRISCOLAIRE

LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

LES ARTISTES AU TABLEAU !

La plasticienne Martine Lafon en résidence à 
l’école des Vertes Rives au printemps dernier

Inviter un.e artiste en résidence dans 
une école afin de sensibiliser les élèves 
à la création et à l’art : tel est le pari du 
projet Artistes à l’école. Mis en place 
dans le cadre de la dynamique Terre de 
Culture 2025, ce dispositif a été inauguré 
au printemps dernier par la plasticienne 
Martine Lafon via l’association L’Antre 
Lieux. 
En résidence à l’école des Vertes Rives, 
l’artiste a élaboré un livre sur le thème de la 
garance. Une création suivie par les élèves 
lors d’ateliers hebdomadaires animés par 
ses soins. «  Ils ont suivi toutes les étapes du 
livre, de la rédaction des textes à la conception 
des images », témoigne Martine Lafon, ravie 
de cette expérience. Une façon ludique et 
immersive de familiariser les enfants au 
métier d’artiste.

14 écoles participantes 
Fort de ce succès, Artistes à l’école se poursuit 
dès cette rentrée au sein de 14 écoles dont 
1 maternelle. Au programme, entre autres, 
de l’art urbain à l’école de l’Amandier avec 

Goddog, du jazz à l’école Pouzaraque en 
compagnie de l’AJMI ou du théâtre aux 
écoles de la Trillade A et B avec Le Totem.

Dès le 1er septembre, la Ville d’Avignon 
continue de proposer à ses écoliers des 
activités périscolaires hebdomadaires 
et gratuites durant une demi-journée. 
Des activités aussi bien culturelles que 
sportives, axées sur la création et la 
découverte, en lien notamment avec les 
dynamiques Terre de Jeux 2024 et Terre 
de Culture 2025. 
L’accent est mis cette année sur le 
développement durable et la citoyenneté. 
Ainsi, chaque école met en place au moins 
un projet élaboré par 1 ou 2 animateurs 
de la Ville. De ce projet découlera une 
réalisation présentée en fin d’année : 

spectacle de théâtre, embellissement des 
murs de l’école, jardin potager ou fleuri, 
etc…
Les activités périscolaires se déroulent 
dans l’enceinte de l’établissement mais 
aussi hors les murs, dans les bases de 
loisirs, bibliothèques et musées de la 
Ville. L’encadrement global est assuré 
par 9 directeurs des accueils de loisirs, 
55 animateurs, 20 éducateurs sportifs, les 
médiateurs des musées et les bibliothécaires.  
Un encadrement qui peut être renforcé 
par les membres d’associations sportives, 
culturelles et autres dans le cadre de 
conventions passées avec la Ville.

Retrouvez le projet en vidéo PLUS
avignonavignon ss( (

3 
Les cantines proposent 
désormais 3 repas sans 

viande par semaine. 
Menus bio et locaux, zéro 
plastique… la transition 
écologique se joue aussi 

dans l’assiette de nos 
enfants. [Retrouvez notre 

article sur les tarifs des 
cantines p. 20]

04 90 16 32 04 
c’est le numéro de téléphone 
dédié aux parents en quête 

d’informations sur la scolarité 
de leur enfant. Le portail 
famille sur avignon.fr est 

également à leur disposition
 à cet effet.

✸

✸

Newsletter 
En plus du Guide de la 
rentrée à destination 

des parents, une lettre 
d’information sur l’actualité 
des écoles leur est envoyée 

chaque mois par mail.

Massillargues à 
l’avant-garde

 L’école dispose d’une Classe 
à Horaire Aménagé Danse 

(CHAD) en partenariat avec 
le Conservatoire. Ses élèves 
auront cours de danse et de 
musique pendant le temps 

scolaire. Et d’ici 2023, 
l’établissement sera doté 

d’une « cabane créative », 
un espace partagé placé 

dans la cour qui sera dédié 
aux activités des écoliers.

 

✸
▲
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CITÉ DES PAPES, CITÉ ÉDUCATIVE

Le CME en chiffres
6 commissions 

(bien manger, sauver la planète, 
vivons ensemble, s’éclater à Avignon, 
ma vie ma ville, s’portez-vous bien)

14 animateurs
1 coordinateur pédagogique

1 chargé de mission citoyenneté
10 journées de travail/an

1 gazette trimestrielle

Depuis 2019, Avignon est reconnue 
Cité Éducative, un label qui entend 
renforcer le rôle de l’école dans les 
quartiers les moins favorisés. Ville, 
CCAS, Education nationale et services 
de l’Etat élaborent ensemble les actions 
déployées dans les établissements 
REP et REP+. 
Pour cette nouvelle année, plusieurs 
mesures sont à l’étude afin d’approfondir 
celles déjà mises en place avec succès : 
ouverture d’un 4e dispositif  de scolarisation 

des moins de 3 ans (avec le recrutement 
d’une Éducatrice de Jeunes Enfants) ; 
ouverture d’espaces parents dans les écoles 
Pierre de Coubertin et Grands Cyprès 
(avec le recrutement de 2 adultes relais) ; 
création d’une mallette pédagogique 
pour les centres sociaux et les partenaires 
associatifs dans le cadre des Vacances 
apprenantes dans les parcs et jardins ; mise 
en place expérimentale d’espaces ludiques 
autonomes (jeux, jouets, lecture, etc.) pour 
apaiser le climat scolaire.

Né en 2017, le Conseil municipal 
des Enfants (CME) permet à des 
enfants issus de toutes les écoles 
publiques et privées de la ville, de 
tous horizons, de toutes cultures et 
tous niveaux scolaires et sociaux, 
de faire l’exercice de la démocratie. 
Élus pour deux ans dans le respect 

de la parité, les élèves de CE2 et 
CM1 (CM1/CM2 la 2nde année), 
se réunissent une fois par mois 
pour imaginer des projets, mener 
des actions sur le territoire et être 
présents auprès du Maire lors de 
grands événements. Cet automne 
verra la 4e édition du CME lancée 
au sein des écoles. 

Lors de leur 3e mandat (2020/2022), les 
66 jeunes élus (33 filles et 33 garçons) 
ont rivalisé d’idées et de constance, 
malgré la complexité d’un exercice 
en pleine pandémie. Réalisation d’un 
court métrage sur le thème anti-gaspi 
et d’un livre audio pour les enfants 
non-voyants et les maternelles (le 

Petit Prince), participation 
au Téléthon, organisation 
d’un pique-nique familial au 
Clos de la Murette ou d’un 
concours d’art dans les écoles 
(voir p. 31), décoration de 
poubelles pour inciter au 
tri des déchets… quelques 
exemples de projets citoyens 
initiés au cours de ce mandat. 
Composé de deux conseillers 

par école élémentaire (publiques et 
privées), une fille et un garçon élus par 
leurs camarades, le prochain CME sera 
renouvelé en novembre 2022 pour un 
mandat de deux ans. Jeunes filles et 
jeunes garçons, à vous de candidater 
pour cette nouvelle promotion !

Ville Amie 
des Enfants

Avignon a été officiellement 
labellisée Ville Amie des Enfants 
par l’Unicef en juin 2022. Une 

belle reconnaissance des actions 
menées depuis des années par la 
Ville en faveur du bien-être des 

enfants et des écoliers en particulier : 
Conseil municipal des Enfants, Cité 

Éducative, gratuité des activités 
périscolaires, Zéro plastique à la 

cantine, végétalisation des cours… 
Des efforts que la Ville entend 

poursuivre et amplifier.

✸

✸

Conseil municipal des Enfants
UN 4e MANDAT POUR LA RENTRÉE

Zéro plastique 
dans les cantines
Depuis janvier 2022, les 36 

restaurants scolaires et la Cuisine 
Centrale sont équipés, de la 

production au service, de bacs 
inox : un souhait du Maire pour 

éviter le transfert de perturbateurs 
endocriniens induits par l’utilisation 

du plastique.

✸

3 400 m2 
ont été désimperméabilisés depuis 

septembre 2021 dans les trois 
premières cours végétalisées.

✸
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RENTRÉE  

LA VILLE AGIT POUR 
LE POUVOIR D’ACHAT

« Le coût de la rentrée 

scolaire connait une 

forte hausse : parce 

que la solidarité est 

le point d’ancrage de 

nos valeurs depuis 

2014, nous agissons 

pour qu’à la rentrée 

le pouvoir d’achat des 

familles soit préservé. 

Tout en poursuivant 

la transformation 

indispensable d’Avignon 

pour une ville durable 

et responsable, le 

budget des familles 

avignonnaises doit 

lui aussi être ménagé 

autant qu’allégé. Nous 

nous y employons avec 

toute la conviction 

qui nous anime au 

quotidien, afin que 

chacune et chacun 

de nos habitants, du 

plus jeune au plus âgé, 

vive sa ville le mieux 

possible. » Cécile Helle

Ville Amie des Enfants, Avignon pense aussi aux parents : malgré 
les contraintes budgétaires que connaissent toutes les communes 
et l’inflation galopante qui touche majoritairement les familles, 
leur pouvoir d’achat est toujours une priorité pour cette nouvelle 
rentrée. Agir au quotidien pour que chacun vive de façon décente et 
épanouie : une exigence que la municipalité renouvelle de ses vœux 
chaque rentrée. Et toujours sans augmenter les impôts.

En plus de ces mesures qui concernent spécifiquement la jeunesse, touchée également 
tout l’été par le dispositif Un Été à Avignon leur permettant des vacances épanouies sur le 
territoire, la Ville d’Avignon déploie également tout un panel d’activités gratuites pour les 
seniors. + d’infos : avignon.fr

Baisse des tarifs de cantine : sur 6000 enfants inscrits 
à la cantine, près de 2000 familles paieront cette année 
moins d’un euro le repas. Une volonté à contre-courant 
des autres communes !

Baisse des tarifs des 
centres de loisirs : 

depuis 2018, des tarifs 
harmonisés et en baisse 

pour l’accueil des enfants 
les mercredis après-midi 

dans les centres de loisirs

Activités périscolaires 
gratuites : la Ville maintient 
une semaine scolaire 
organisée sur 5 jours pour 
proposer des activités 
périscolaires de qualité

Bibliothèques et musées gratuits : depuis 2018, 
accès libre aux cinq musées municipaux et depuis un 
an, inscription gratuite dans les bibliothèques

bbavignonavignon
bibliothèquesbibliothèques

a
 

Accueil du matin et du soir gratuit : les enfants sont 
accueillis de 7 h 30 à 18 h au sein de leur école 

Pass culture gratuit : depuis 2017, les jeunes de moins de 26 ans ont un accès 
privilégié aux lieux culturels et à leur programmation
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Le point sur les travaux ou changement de circulation 
en cours. Dates et durées sont données à titre 
indicatif sous réserve de l’avancement 
des chantiers.  

TRAVAUX

+ d’infos : avignon.fr
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.

CIRCULATION

PRIDE 
LA FÊTE DES FIERTÉS 

La pride d’Avignon a vu les choses 
en grand cette année : une grande 
fête est organisée sur le parvis du 
Palais des Papes de 17 h à 1 h du 

matin avec de nombreux artistes et 
show performers ! La Ville soutient 
la communauté LGBTQI+, visée 
le mois dernier avec la dégradation 

d’un passage piéton arc-en-ciel. 
Le 3 septembre

NORD ROCADE
Requalification de l’avenue du 

Moulin de Notre-Dame : la phase 
3a du chantier modifie les conditions 
de circulation de l’avenue désormais 
à sens unique (nord/sud) entre la rue 

Jean Macé et l’avenue de la Cabrière, de 
même qu’entre l’avenue de la Cabrière et 

l’avenue de la Reine Jeanne. 
Jusqu’au 30 septembre 

(travaux Ville d’Avignon)

SECOURISME
LA CROIX BLANCHE 

AU FESTIVAL
Association de sécurité civile, la 

Croix Blanche du Vaucluse a œuvré 
durant tout le festival d’Avignon, 
en association avec les pompiers 
et le SAMU : 28 secouristes se 
sont relayés de 12 h à 2 h au 

poste médical avancé du gymnase 
Bouquerie suscitant près de 200 

interventions. Le 21 juillet, le Préfet 
de Vaucluse Bertrand Gaume et le 
Premier Adjoint au Maire, Claude 
Nahoum, ont visité le dispositif  et 
ont pu échanger avec les équipes. 
Présent lors des manifestations 

organisées par la Ville d’Avignon 
et le Département de Vaucluse, 
un poste de secours de la Croix 

Blanche sera également ouvert lors 
des fêtes de quartiers.

+ d’infos : croixblanche84.fr

CENTRE-VILLE
PHASE 2  

Du 17 septembre au 24 octobre :
la rue Paul Saïn est de nouveau accessible 

depuis la rue Thiers, mais la rue Philonarde est 
coupée au carrefour. Elle reste accessible via la 
rue Cornue à double sens. La rue Philonarde, 
entre les rues Thiers et Bourg-Neuf, est aussi 

à double sens. La sortie du centre-ville se 
fera normalement par les rues Petite Meuse/

Grivolas. Contact : 04 90 27 57 00 
(travaux Ville d’Avignon)

CENTRE-VILLE
Requalification rue Thiers :

 travaux de septembre en deux temps
PHASE 1 / Jusqu’au 16 septembre : 

dans le cadre du chantier de revêtement de 
voirie, la circulation rue Thiers s’effectue 
sur une seule voie entre le carrefour rues 

Philonarde/Paul Saïn et la rue d’Amphoux. 
La rue Paul Saïn ne peut plus être empruntée 

depuis la rue Thiers. Les week-ends, la 
circulation est autorisée en double sens 

jusqu’à la Place Pignotte.

OUEST 
Nouvelles zones 

de rencontres : les rues 
Universelle, Villas, Dahlias, 
Nationale et des Muriers 

deviennent des zones de rencontre 
où cohabitent véhicules (vitesse 

limitée à 20 km/h) piétons 
et cyclistes.

✸

EN BREF...ÇA BOUGE
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STADE NAUTIQUE
HORAIRES DE RENTRÉE
En septembre, les horaires du Stade Nautique évoluent :
lundi 7 h - 10 h / 11 h 30 -1 4 h
mardi 11 h 30 - 14 h / 19 h - 21 h
mercredi 11 h 30 - 19 h
jeudi 7 h - 10 h / 11 h 30 -14 h / 16 h - 19 h
vendredi 11 h 30 - 14 h / 16 h - 21 h
samedi et dimanche : 10 h-18 h
Tarifs pour les Avignonnais : 8 € 
(réduit : 5 €) les mercredi, samedi et dimanche. 2,50 € (réduit : 
1,50 €) les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Par ailleurs les piscines Stuart Mill  et Reyne rouvrent aux 
horaires suivants :
Stuart Mill : lundi 12h15-14h ; mardi, jeudi et vendredi 12h15-14h/19h-21h ; mercredi 14h-17h ; 
samedi 13h-18h ; dimanche 8h-13h,
Reyne  : lundi 12h15-14h/19h-21h  ; mardi et vendredi 12h15-14h  ; mercredi 11h15-14h/19h-
21h ; jeudi 19h-21h ; samedi 9h-12h/14h-18h ; dimanche 8h-13h.
Les piscines Chevalier de Folard et Jean Clément sont fermées pour cause de travaux de rénovation.
Contact : 04 13 60 54 50

4  
La 4e étape du Tour 

Cycliste Féminin 
International de l’Ardèche 

s’élancera le 8 septembre 
de la Cité des Papes pour 

un parcours de 103,47 
km jusqu’à Pernes-les-

Fontaines. Avignon a été 
choisie pour la 4e fois 

consécutive comme ville 
étape de cette épreuve 
d’envergure mondiale 

qui se déroulera du 6 au 
12 septembre à travers 

5 départements.

CYCLADES
LA PETITE REINE EN FÊTE
Les Cyclades sont de retour pour leur 29e édition. Au 
programme : balades familiales de 6 ou 13 km sur la 
Barthelasse (rendez-vous dès 9 h pour les inscriptions puis 
départ à 10 h), parcours cyclotouristiques de 45 et 80 km 
sur les routes du Gard (départ 7 h 30 de la Barthelasse 
et collation pour tous à 11 h 30), loterie gratuite, jeux et 
animations pour enfants, etc... L’événement est organisé par 
l’Union cycliste avignonnaise et les Cycles JM Robert avec le 
soutien de la Ville.
Le 11 septembre + d’infos : 06 51 19 86 84

COUPE DU MONDE
FRANCE 2023 RUGBY 
TOUR ARRIVE EN GARE
L’exposition itinérante France 2023 Rugby tour 
s’arrête en gare centre d’Avignon ! Un train 
spécialement affrété sera ouvert au public de 
10 h 30 à 18 h 30. L’occasion de découvrir 
cette expo mettant l’ovalie à l’honneur en 
vue de la Coupe du Monde qui se tiendra 
en France l’an prochain. Pour rappel, la 
Cité des Papes a été choisie comme camp 
de base de l’équipe nationale d’Uruguay ! 
Le 21 septembre

COURSE À PIED
5 et 10 KM 
DE LA CITÉ 
DES PAPES

Le Club Athletic Sport 
Avignonnais (CASA) 

organise la traditionnelle 
course des 5 et 10 km de 

la Cité des Papes, avec 
le soutien de la Ville. 
Tarifs : 8 ou 10 €. Un 

parcours enfant (gratuit) 
de 1,5 km est proposé. 
Départs à partir de 9 h 
15 sur la Barthelasse. 

Inscriptions : 
nikrome.com.

Le 25 septembre
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En raison des conditions sanitaires et l’évolution de la pandémie, toutes les manifestations et évènements indiqués sont susceptibles de 
report, de modification ou d’annulation.

RENCONTRE AVEC…

Amandine 
Dulon
UNE 
SAISON 
MILLÉSIME
La joueuse de tennis Amandine Dulon a décroché une 
médaille de bronze lors des championnats du monde 
par équipes (plus de 40 ans) qui ont eu lieu cet été au 
Portugal. Un succès en bleu qui couronne de la plus 
belle des manières une saison marquée du sceau de la 
réussite du côté de son club, le Tennis Park Avignon.

Comment se sont déroulés ces championnats du 
monde ?
Très bien ! Je suis très contente du résultat, notamment 
au vu du niveau assez élevé de la compétition. C’était ma 
première sélection nationale en tant qu’adulte (j’avais déjà été 
sélectionnée étant jeune) et je n’avais pas d’attente particulière. 
Dans mon équipe, des filles avaient déjà été championnes et 
connaissaient bien les équipes adverses. Ça nous a été utile. 
C’était une super aventure.

Cette victoire vient conclure une excellente saison pour 
le Tennis Park Avignon où vous officiez notamment en 
tant qu’entraîneuse …
Tout à fait. J’ai reçu le trophée de meilleur entraîneur lors 
d’un colloque national à Roland Garros et nous avons obtenu 
le bronze lors du championnat de France des plus de 35 ans 
après avoir débuté à l’échelon régional. Une sacrée bonne 
aventure ! 

Avignon est-elle une terre de tennis d’après vous ?
Ce qui est sûr, c’est qu’il y a de la demande. Nous avons fondé 
le Tennis Park Avignon en 2017. On était quatre. Aujourd’hui 
on a 250 licenciés, avec 145 enfants dans notre école de 
tennis et chaque année, ça augmente. On a créé des emplois. 
On veut continuer à se développer, à amener des équipes en 
championnat, à proposer toujours plus de stages, de tournois 
et d’autres pratiques comme le padel.

BIEN ÊTRE
DU SPORT SANTÉ 

POUR TOUS
La Ville propose des activités « sports 

santé bien être » tout au long de l’année : 
du sport sur ordonnance encadré 

par un éducateur spécialisé au dojo 
Champfleury et à la Plaine des Sports, 
des activités « ado connect » pour les 

9-15 ans en perte de condition physique 
au dojo Champfleury et des séances 

« Forme dans les parcs » (gratuites) pour 
les adultes en quête de bien être, animées 

par les éducateurs sportifs de la Ville. 
+ d’infos : 

04 90 16 31 60 - 07 63 21 43 12 
sport.santé@mairie-avignon.com

CAPOEIRA
COURS POUR 

ENFANTS
L’Association culturelle Capoeira 

Avignon propose des cours de capoeira 
pour les enfants à la Maison Pour Tous 

de Monclar, les mercredis de 15 h à 16 h 
pour les 7/15 ans et de 16 h à 17 h pour 

les 5/7 ans (1er cours d'essai gratuit). 
Contact : 

capoeira-avignon@hotmail.com,  
06 24 67 81 63

À partir du 12 septembre

VOLLEY-BALL
TROPHÉE MISTRAL
Le club Avignon Volley-Ball organise 
deux événements en septembre : le 
traditionnel Trophée Mistral avec des 
équipes d’un excellent niveau et une 
journée « portes ouvertes » (le 17 de 
9 h à 12 h) au gymnase Roumanille 

(catégories M7 M9 M 11 M 13 filles et 
garçons). Infos : 04 90 87 17 32

Les 16 et 17 septembre 
avignonvolleyball.fr  

✸

✸
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MANIFESTATION
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE  
Déclinées sur le thème du patrimoine durable, pour leur 39e édition les JEP offriront aux 
avignonnais des visites guidées inédites, tels que le chantier de la piscine Jean Clément, la 
ville historique avec Avignon Tourisme ou la Barthelasse en vélo, les bâtiments municipaux, 
la livrée Ceccano, le Palais des Papes ou encore les musées, l’École d’Art, la FabricA du 
Festival d’Avignon... Patrimoines religieux et privés sont également au programme (infos : 
avignon.fr).
En parallèle du programme, l’événement Chants pour chant offrira, pour sa première édition, 
en entrée libre, 21 concerts d’artistes émergents dans 11 lieux patrimoniaux : Emma Daumas, 
Arbas, Lula Heldt, Louise O’sman, Mymytchell, Lily Luca, Tom Bird, Corentin Grellier, 
Hector ou rien, Davy Kilembe et David Lafore (réservations 04 86 34 27 27).
À noter en amont, le 13 septembre, le 8e Forum du patrimoine qui se tiendra de 9 h à 17 h à 
la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.
Les 17 et 18 septembre - avignon.fr

ONAP
4e RENTRÉE EN MUSIQUE
Alors que la Cheffe Débora Waldman a été renouvelée pour trois ans à la 
tête de la direction musicale de l’Orchestre national Avignon-Provence, le 
spectacle participatif  de rentrée ouvre la saison du 8 au 10 septembre (scolaires 
et tout public) au Théâtre des Halles (entrée libre sur réservation : billetterie@
theatredeshalles.com. Au programme : Mozart, Dvorák et Haydn.
Le 10 septembre à 20 h (tout public)

WEB VIDÉO
FRAMES FESTIVAL
Événement autour de la création vidéo diffusée sur Internet : suivez pour la 
7e édition à Avignon (Palais des Papes, Chêne Noir, ciné Vox et Grenier à Sel) 
près d’une trentaine de vidéastes issus des plateformes digitales.
Les 3 et 4 septembre - framesfestival.fr

EXPOSITIONS
QUARTET + 
Dans les lieux patrimoniaux mis 
à disposition des artistes par la 
Ville, retrouvez à la chapelle Saint-
Michel Fragments et regard intérieur 
par Aveline (3 au 15 septembre) 
et Un trentième de seconde d’éternité 
par Philippe Mathieu (3 au 14 
septembre), au Cloître Saint-
Louis Ponts et déchirures par la société 
française de l’aquarelle (8 au 25 
septembre) ainsi qu’à la salle de la 
Manutention.
+ d’infos : avignon.fr

FRAGMENTS 
ET REGARD INTÉRIEUR
UNE EXPOSITION D'AVELINE 

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI
DE 11H À 19H LE SAMEDI ET LE DIMANCHE

DE 14H À 19H DU MARDI AU VENDREDI (INCLUS)

3 SEPT > 15 SEPT 2022

CHAPELLE ST MICHEL - AVIGNON
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En raison des conditions sanitaires et l’évolution de la pandémie, toutes les manifestations et évènements indiqués sont susceptibles de 
report, de modification ou d’annulation.

CIRQUE
FAMILLE 
PIEDON 

La famille du Cirque Piedon 
présente son nouveau spectacle 

attractif  empli de poésie. Du cirque 
cabaret, avec animaux domestiques 

(chien espiègle, bouquetin 
funambule, chat joueur…), clowns 
et grands numéros à découvrir sous 
chapiteau au Pont-des-Deux-Eaux.

Du 13 au 18 septembre  
cirque-piedon.com

LECTURES
RENCONTRES 
DE LA SABAM
Premier événement de ren-
trée au Théâtre Transversal : 
quatre jours consacrés aux 
textes d’auteurs belges mis 
en lecture par une équipe 
inspirée.
Du 22 au 25 septembre 
theatretransversal.com

PROJECTIONS
DU SEL AU PIXEL
5e édition de la programmation 

de films de jeunes auteurs-
réalisateurs (courts-métrages 

d’animation de l’École 
des Nouvelles Images 

et rétrospective du Prix 
Émergences de la SCAM) 
au Grenier à Sel, en entrée 

libre. L’occasion également de 
fêter les 10 ans du Fonds de 

dotation EDIS, à l’initiative de 
la transformation du Grenier à 
Sel en lieu d’art contemporain 

mêlant « art, science et 
technologies ».

Du 16 au 24 septembre  
legrenierasel-avignon.fr

EXPOSITIONS
AVIGNON 
MUSÉES
Avec Des compagnons pour la vie 
et pour l’éternité, la proximité 
entre l’homme et l’animal est à 
découvrir à travers les collections 
antiques du Musée Lapidaire, 
en entrée libre (tous les jours 
10h/13h et 14h/19h sauf  lundi).
Jusqu’au 5 mars
Trésor poétique de tous les 
temps, les fables de La Fontaine 
sont illustrées à travers les 
collections du Muséum Requien. 
À découvrir également, des 
éditions anciennes et modernes 
pour enfants. En entrée libre au 
Musée Calvet (sauf  mardi).
Du 10 septembre au 9 janvier 
Dans Les merveilleuses histoires de 
Thésée, en entrée libre au Musée du Petit Palais (sauf  mardi), six tableaux peints 
racontent la place du héros antique dans la Florence de la Renaissance. Une 
merveille, en collaboration avec le Musée du Louvre.
Jusqu’au 4 décembre  - avignon.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
DEVANTURES ET PAS DE PORTE
Au fil des rues d’Avignon, cette nouvelle exposition explore les vitrines, ouvertes 
« du dehors de la rue » vers « le dedans » de la boutique. À découvrir côté cour 
des Archives (sauf  week-end) et côté rue Saluces.
Parallèlement, notez la sortie de l’ouvrage de Didier Barthélémy, Le secret de tante 
Rose, en librairie le 9 septembre. L’archiviste municipal a pris sa plus belle plume 
pour écrire un polar sur les archives. 
À partir du 17 septembre - archives.avignon.fr

✸
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JEUNESSE(S)

ENTREZ DANS LA DANSE

LE 
POINT 
SUR...
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Début 2022, la commission 
« S’éclater à Avignon » 
du Conseil municipal des 
enfants proposait un 
concours d’art à tous les 
élèves des écoles d’Avignon. 
Ce projet ludique et collectif 
s’inspirait de quatre artistes 
aux œuvres reconnaissables 
et abordables : Vassily 
Kandinsky, Pablo Picasso, 
Keith Haring, Piet 
Mondrian. Le résultat, 
exposé lors de la clôture de 
mandat du CME en juin, a 
été à la hauteur : la preuve 
en dessins (sélection non 
exhaustive) ! Bravo et merci 
à tous ces artistes 

BU
LL

E(
S)

Chaque mois, le magazine avignon(s) laisse la plume à une association étudiante, une personnalité ou un 
média en lien avec la jeunesse pour un (petit) tour d’horizon de ses coups de cœur, à vivre ici et ailleurs. 

Merci à Marie Ketele, programmatrice pour la Radio Raje et coaching scénique de talent, qui nous livre ses 
découvertes culturelles du mois !
Retrouvez-la sur 90.3 FM et raje.fr

ARTISTE DU TERRITOIRE
Enchantée Julia : née sur les terres avignonnaises, la chanteuse, autrice et compositrice Enchantée 
Julia, artiste néo soul à la française et aux ambitions affirmées, flirtant avec la pop et la chanson, 
fait son retour avec un 2e EP : Longo Maï -longue vie en provençal- véritable mantra et clin d’œil 
à ses origines. Elle invite le duo stéphanois Terrenoire (Révélation des Victoires de la Musique 
2022) ainsi que la sensation rap Benjamin Epps. FB et ING : @enchanteejulia

INITIATIVE LOCALE
Classe Départ : la Manufacture, collectif  d’art contemporain, participe au très beau projet Classe Départ (lire 
avignon(s)#61 juin 2022), initié par l’association L’Envol, dont l’objectif  est de proposer aux jeunes décrochés scolaires, 
sociaux ou familiaux, un processus de résilience par l’art et la citoyenneté. Au cœur de cette initiative locale, des artistes 
contemporains, thérapeutes, coachs accompagnent douze à quatorze jeunes professionnels en devenir, 
recrutés en service civique.
+ d’infos : lamanufacture.org/projet/classe-depart

COUP DE CŒUR 
Marion Fayolle : originaire d’Ardèche, Marion Fayolle, dessinatrice de presse, illustratrice et auteure de bande dessinée, 
trois fois lauréate du concours Jeunes Talents au Festival International de la BD d’Angoulême et prix spécial du jury en 
2018. En actu, Postillons, son dernier ouvrage graphique, sorti ce printemps ! 
ING : @fayollemarion

LE (PETIT) COIN DES ENFANTS
Une rubrique dédiée aux enfants (mais pas seulement) avec le concours du Conseil 
municipal des enfants qui soumet chaque mois une question en lien avec la vie 
de la cité. Ce mois-ci, les jeunes élus de la commission « S’éclater à Avignon » 
s’interrogent…
Les musées ont-ils des salles spécialement destinées aux enfants, avec 
des tableaux à leur hauteur et des explications pour les non-lecteurs ? 
De nombreuses actions de médiation sont mises en place par la Direction 
Avignon Musées. Stéphanie Planchon, Cheffe du service aux publics, le confirme : 
« Nous avons à cœur de faire du musée un lieu vivant et accueillant qui permettre à chacun de 
s’y sentir bien et d’y vivre une expérience ludique et stimulante. Á tout âge, chacun peut visiter à 
son rythme, s’installer devant une œuvre et dessiner (crayons et supports sont prêtés sur demande), 
utiliser les livrets-jeux (à retrouver au musée Lapidaire pour l’exposition Des animaux 
pour la vie et pour l’éternité), ou se laisser guider le temps d’une visite-animée en famille, d’un 
atelier (week-end, vacances scolaires et mercredis) ou d’un évènement. Ces rendez-vous invitent les 
plus jeunes à partager un regard complice sur les œuvres avec leur famille, à se familiariser avec le 
musée et ses collections, à créer, à inventer. » Sans oublier les musées gratuits pour tous !
À noter : un 1er Espace Famille est mis en place au musée Calvet lors des 
Journées européennes du Patrimoine (17 et 18 septembre).



Un bel été  : des estivants nombreux, l’activité 
économique au rendez-vous et les amateurs de 
spectacle vivant de retour. 
Une exposition exceptionnelle du 27 juin au 30 
novembre : le maire d’Avignon et Avignon Tou-
risme présentent Amazônia du renommé photo-
graphe franco-brésilien Sebastião Salgado qui a 
sillonné l’Amazonie brésilienne photographiant 
la forêt, les fleuves, les montagnes, les peuples 
qui y vivent. Cet hymne à la nature sera présen-
té aux élèves de CM1 et CM2. 
La rentrée scolaire se prépare dans les 56 écoles 
de la ville, plus de 9500 élèves y sont attendus 
par 502 agents dans les écoles maternelles et 
élémentaires au sein de 487 classes. Parmi les 
nouveautés, les écoles végétalisées depuis 2021 
avec 3400m² désimperméabilisés, 47 arbres et 
1550 arbustes plantés. Ce réaménagement co-
construit avec les équipes éducatives et les en-
fants met en avant un climat scolaire clairement 
apaisé.
La ville a financé les écoles pour 555 833€ plus 
75 000€ d’achat de mobilier, sans compter les 
interventions remarquables du service de la 
quotidienneté (petites et moyennes réparations) 
et du service bâtiments, aux côtés de l’enseigne-
ment et du périscolaire.
Enfin l’équipe municipale consciente de la ques-
tion du pouvoir d’achat a voté une délibération 
pour la baisse du tarif des cantines.
2022  : nouvelle promotion du Conseil Muni-
cipal des Enfants et prochainement le Conseil 
municipal des Jeunes. 
Avignon porte haut le prix décerné par 
l’UNICEF « Ville amie des enfants ».
L’équipe municipale motivée et impliquée au 
quotidien poursuit son action, sans oublier la 
sécurité et la propreté. 
Groupe Avignon, notre cœur, notre force

Les mois passent, les problèmes de circulation 
perdurent...
Ce n’est pas faute d’avoir alerté, à de très nom-
breuses reprises les élus en place, quant aux 
problèmes de déplacements que rencontrent les 
Avignonnais et tous ceux qui viennent travailler 
dans la Cité des Papes, sans que cela ne semble 
les inquiéter.
Pire, il semblerait que complexifier les modes 
de déplacement soit devenu le « petit jeu local » 
propre à la majorité municipale. 
Pourtant, les Avignonnais n’ont pas demandé à 
être les otages de leur idéologie du «  sans voi-
ture » !
Durant la campagne des municipales, les pro-
blèmes de circulation étaient déjà prégnants. 
Les élus en place ont préféré les aggraver par 
pure idéologie, plutôt que de chercher à trouver 
des solutions pragmatiques.
Jusqu’ici, les effets ont été atténués par le té-
létravail et les nombreux confinements. En ce 
mois de septembre où la Vie reprend (enfin) son 
cours normal, il n’est pas étonnant que les em-
bouteillages réapparaissent, aggravés par les ré-
ductions de voies de circulation (couloirs vides 
réservés au bus, voies « covid »), la mise en place 
de l’abominable Plan Faubourg, sans parler du 
projet démentiel de réaménagement des allées 
de l’Oulle, préparé en douce par les élus de la 
majorité, pour lequel nous sommes tous invités 
à nous prononcer lors d’une Consultation pu-
blique organisée cet automne.
Sans la commande d’une véritable étude de 
circulation et une remise à plat totale du Plan 
de circulation dans les quartiers Ouest, il est 
à craindre que les embouteillages finissent par 
scléroser Avignon. Malgré tout, nous vous sou-
haitons une « Bonne rentrée » à tous…
Groupe Avignon à Cœur
Anne-Sophie Rigault, Stéphane Przybyszewski, 
Paul Ruat, Arnaud Renouard, Carole Montagnac et 
Murielle Magdeleine

La canicule, les incendies, la crise sanitaire, 
la guerre en Europe qui accentue la ten-
sion sur les énergies  fossiles faisant peser le 
risque d’une pénurie au cœur de l’hiver... 
Nous pensions tout cela loin de nous, d’un 
coup nous sommes  brutalement  rattrapés au 
cœur  même  de notre ville. C’est désormais 
une évidence que nous écologistes, intégrerons 
pleinement dans nos propositions !
Mouloud Rezouali et Jean-Pierre Cervantes

Septembre, traditionnellement mois de la re-
prise, reste souvent l’occasion de tensions : 
rentrée des classes, reprise du rythme de la vie 
ordinaire et quotidienne avec ses échéances 
habituelles, domestiques, professionnelles.
Mais c’est aussi l’occasion de prendre de 
bonnes résolutions, ragaillardis par les 
quelques semaines de repos de l’été.
Bonne rentrée à tous, et au plaisir de vous ren-
contrer dans les prochains jours.
Michel Bissière, Florence Rochelemagne

Déjà 9 mois que la majorité municipale reste 
sourde à la détresse des usagers du plan fau-
bourg.
Il faut désormais qu’elle se rende à l’évidence ; 
ce plan ne fait pas l’unanimité. Trop de ten-
sion, de colère mais surtout trop d’accidents. 
Céder à des demandes justifiées n’est pas un 
signe de faiblesse. La majorité peut et doit ré-
viser ce plan en concertation avec le Collectif. 
Cela devient vital !
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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UN FESTIVAL, UNE BIENNALE

T Delphine Michelangeli  P Grégory Quittard

Depuis 2012, le festival C’est pas du luxe !, co-organisé 
par la Fondation Abbé Pierre, La Garance, 
Emmaüs France et l’association Le Village, 

met en lumière des œuvres multidisciplinaires, nées 
de la rencontre entre artistes et personnes en situation 
de précarité. Œuvrant pour que la culture soit vectrice 
d’intégration sociale et de partage entre les différents 
publics, pour un accès commun, égal et porteur de sens, 
le festival « invite à rencontrer l’autre et à faire évoluer 
les regards sur la précarité ». C’est depuis 2018 que cette 
manifestation s’est inscrite à Avignon, rejointe par de 
nombreux partenaires et soutenue par la municipalité, 
particulièrement attentive également à ce que la culture soit 
un droit, accessible à tous, à l’image de l’ambition portée 
avec « Terre de Culture 2025 ». Sous forme de biennale, 

hormis l’édition 2020 annulée et reportée en 2021, 
cette nouvelle programmation promet 60 propositions 
artistiques, 600 artistes amateurs et professionnels dans 
33 lieux du centre-ville et du quartier Ouest. Vivez durant 
ces trois jours, une expérience participative, populaire, 
conviviale et nécessaire !

 
Du 23 au 25 septembre
+ d’infos : cestpasduluxe.fr
 

LE FESTIVAL 
C’EST PAS DU LUXE ! 
PREND RACINE
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Ce 20 juillet, une poignée 
d’enfants, accompagnés à 
l’année par l’association Un 

pour Un, est de sortie à la Cour 
des Spectateurs. En partenariat 
avec la Ligue de l’Enseignement, 
après avoir déjà assisté à une pièce 
du Festival In et pratiqué un atelier 
avec l’École d’Art, ils patientent 
bien au frais, dans la cour de 
l’école Persil-Pouzaraque, avant la 
prochaine. Comme chaque été, une 
dizaine d’enfants suit les activités 
proposées pendant le festival. Car 
le cœur du dispositif  repose sur 
ces sorties collectives et ateliers 
artistiques, pour apprendre la 
langue toujours à travers la culture. 
Création d’un film d’animation à 
l’Utopia, visite guidée du Palais des 
Papes, atelier au muséum Requien, 
exposition au Cloître Saint-Louis, 
sortie de fin d’année en famille, 
goûters, spectacles… Des loisirs 
culturels et ludiques qui complètent 
un engagement quasi hebdomadaire 
des tuteurs envers leurs petits 
protégés. 

« On s’est diversifié 
avec le temps ! »
Repérés par leurs enseignants des 
écoles élémentaires partenaires (Saint-
Roch, Louis Gros et Scheppler), 
rouage essentiel du dispositif, une 
moyenne de 23 enfants par an, ayant 
des difficultés d’apprentissage de la 
langue, sont « tutorés » durant deux 
années pour être booster dans leur 
scolarité. « On les aide ainsi que leur famille 
à s’intégrer, à comprendre notre société », 
explique Martine Gras, présidente 
de l’association depuis 2021, tutrice 
depuis 20 ans. « On axe beaucoup notre 
action au niveau culturel mais l’objectif  
reste le même : faire pratiquer la langue, 
éveiller leur curiosité. Et bien sûr, nous 
échangeons beaucoup entre tuteurs sur nos 
expériences. » Des changements en 25 
ans ? « Les enfants sont moins timides, plus 
ouverts et très réceptifs. Les familles primo-
arrivantes sont souvent déjà passées par un 
pays européen, elles connaissent nos codes. » 
Quant aux tuteurs, à 75 % retraités 
et féminins, certains continuent de 
voir les enfants… jusqu’à 18 ans. Une 
vraie amitié !

25 ANS ET 250 ENFANTS ACCOMPAGNÉS 

T et P Delphine Michelangeli

Un enfant, un tuteur et 
une école : voilà 25 ans 
que l’association Un 
pour Un met en œuvre 
un dispositif  bienveillant 
d’accompagnement scolaire 
et éducatif, pour que 
s’épanouissent à Avignon les 
jeunes élèves primo-arrivants. 
Avec près de 250 bénévoles au 
total, engagés pour combattre 
l’échec scolaire, favoriser 
l’intégration des populations 
étrangères en créant des 
liens sociaux, ce sont autant 
d’enfants qui ont passé 
le cap de l’apprentissage 
de la langue française. 
Principalement par le biais de 
la culture… à Avignon, ça a 
du sens !

« On est au cœur de leur avenir, on se sent utiles : 
ça apporte beaucoup de fierté et de plaisir » 

confirment les tuteurs présents 
à la Cour des Spectateurs

Et si vous deveniez 
tuteur ?

Créée en 1997, l’association Un pour 
Un a besoin de nouveaux bénévoles 

toute l’année ! Rendez-vous au Forum 
des Associations le 3 septembre sur 
la Barthelasse (allée Antoine Pinay). 
Un stand vous permettra de recevoir 
toutes les informations nécessaires. 

+ d’infos : 1pour1-avignon.fr

✸

▲

▲
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PLAN CLIMAT 

Votre magazine avignon(s) évolue !  Désormais, retrouvez chaque mois dans cette avant-
dernière page la nouvelle rubrique dédiée aux « Consomm’acteurs » autour du PLAN CLIMAT 
! Une rubrique qui fera la part belle aux bonnes adresses et aux bons plans pour consommer 
de façon écoresponsable à Avignon et agir ainsi en faveur du développement durable !

La Semaine du développement durable se déroulera du 
20 au 26 septembre. À cette occasion, la Ville d’Avignon 
a concocté un programme riche en ateliers, animations 
et moments festifs ouverts à tous. Objectif  : sensibiliser 
aux gestes écoresponsables et promouvoir les actions 
menées par la Ville dans le cadre du  Plan Local pour le 
Climat, adopté en conseil municipal en juin dernier. 

Parmi les temps forts  : animations autour des énergies 
renouvelables et des éco-gestes à la Plaine des Sports (le 

21), atelier sur l’alimentation durable au Tipi (le 23), 
balade à vélo (le 24), activités écolos lors de la fête 
du quartier Ouest (le 24), visite de l’installation 
thermique du Stade nautique (le 21)…
… Mais aussi le festival Dans les bras du 
Rhône, une expo sur le Plan local pour 
le Climat, des conférences et bien 
d’autres encore !
 
Plus d’infos : avignon.fr

UNE SEMAINE 
POUR PROMOUVOIR 

LES BONS GESTES



GRATUITÉ des activités périscolaires
BAISSE DES TARIFS de la cantine 

LA VILLE AGIT POUR 
LE POUVOIR D’ACHAT DES FAMILLES

RENTRÉ
E

GRATUITÉ de l’accueil du matin et du soir


