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Tous les évènements annoncés sont sous réserve des conditions sanitaires liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19. 

Avec ce mois d’octobre, la rentrée de nos plus jeunes passée, c’est 
au tour des étudiants de retrouver le chemin de la formation. Pour 
tous, cette rentrée est bien particulière  : alors que sommes tou-
jours en vigilance quant à l’épidémie qui sévit depuis plus de deux 
ans, le contexte économique et social est très préoccupant et nous 
impose, lui aussi, de réinterroger nos façons de vivre. 
À Avignon, cette réflexion, vous le savez, nous l’avons engagée dès 
notre arrivée aux responsabilités. Notre 
ville qui possède des atouts exception-
nels peut relever le défi du changement 
climatique. 
En effet, la nature est partout présente : 
Barthelasse, Ceinture Verte, Courtine, 
Montfavet… Et au-delà, puisque nous 
avons créé depuis 2014 une ving-
taine de parcs et jardins. Aujourd’hui, 
chaque Avignonnais vit à moins de 
500 mètres d’un îlot de fraicheur. Le 
projet de Plan Local d’Urbanisme préserve et sanctuarise les es-
paces agricoles. Six cours d’écoles sont aujourd’hui végétalisées et 
d’autres en cours de création. La Barthelasse aura bientôt sa Mai-
son de la Nature et des Îles. Nous travaillons à la création d’un 
réseau urbain de chaleur qui permettra aux foyers de réaliser de 
réelles économies d’énergie. Chaque réhabilitation génère la pose 
d’équipements de chauffage vertueux à faible consommation. 
Nous réduisons la place de l’automobile en ville…
Vous le voyez, nous n’avons pas attendu cet été caniculaire et dé-
vastateur pour engager notre ville dans la transition. Tout comme 
la baisse des tarifs de cantine, ces actions sont mises en œuvre pour 
accompagner au mieux chaque Avignonnais. Si bien sûr la ré-
flexion et le changement sont à conduire au niveau individuel, ici 
à Avignon, nous prenons nos responsabilités pour que notre ville 
soit prête à relever avec vous et pour vous ce défi sociétal, environ-
nemental et énergétique.
Pour moi, c’est aussi cela une ville solidaire. En responsabilité, 
tous ensemble, faisons confiance à l’intelligence collective.

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

DES ASSOCIATIONS EN 
PLEINE FORME

Le 4 septembre dernier, 260 associations avignonnaises se sont mobilisées pour dévoiler leurs activi-
tés lors du Forum des associations organisé sur la Barthelasse par la Ville. Avec 7 000 visiteurs répar-
tis sur la journée, c’est un véritable 
succès pour cet évènement annuel 
très prisé des habitants.
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Cette journée est toujours l’occasion de 
découvrir la richesse du tissu associatif  local : 
sport, culture, loisirs, art, sciences, social, 
environnement, engagement citoyen… 
parfait pour choisir une activité de rentrée ! 
La Ville d’Avignon tenait également un stand 
pour informer des différentes initiatives de 
démocratie participative et autour de la Ville 
Amie des Aînés. Sans compter le Village du 
développement durable très plébiscité.

Afin d’appuyer les acteurs associatifs, la Ville avait 
pour la première fois mis en place le « mur du 
bénévolat » : 96 contacts ont été pris !

Les questionnaires de satisfaction diffusés auprès 
des structures et des visiteurs permettent d’avoir 
des premiers retours très positifs. À l’année 
prochaine !
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CONSEIL VERT
L’automne et ses couleurs chatoyantes sont là, admirez ces am-

biances en préparant votre jardin pour l’année suivante. Profi-

tez-en pour faire du nettoyage, désherbez, taillez, ramassez les 

feuilles mortes et préparez votre terre pour le repos hivernal 

(les matières végétales récupérées feront un très bon compost et 

paillis que la biodiversité du sol consommera, améliorant ainsi 

les qualités de votre terre). Démarrez la plantation des arbustes, 

vivaces ligneuses, couvre-sols ainsi que les bulbes de printemps, 

comme les narcisses et les tulipes. Rentrez les jardinières, orchi-

dées et autres frileuses à l’abri.
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ÉVÉNEMENT
LA PROVENCE À 

L’HONNEUR
Expos, visites guidées, 

concerts, spectacles de danse, 
ateliers santons pour les 

enfants, conférences, lectures 
dans la langue de Mistral… 
la 7e Semaine provençale met à 
l’honneur la culture de notre 
région à travers une très riche 

programmation.
1er au 9 octobre 

+ d’infos : avignon.fr

ÉVÉNEMENT
AVIGNON A L’HEURE 
ITALIENNE
La Cité des Papes célèbre comme 
chaque année l’Italie. Au menu de 
la 6e Semaine italienne : du théâtre, des 
concerts, des balades commentées, 
des escape game sur les traces de 
la Mafia… et bien entendu, le 
marché italien qui investira la place 
du Palais des Papes du 5 au 9 octobre 
(10 h-20 h).
5 au 16 octobre 
+ d’infos : avignon.fr

17
Vous avez jusqu’au 

17 octobre pour voter en faveur 
d’Avignon, en lice pour les 

Victoires du Paysage 2022. Ce 
concours national récompense 
les aménagements paysagers 
remarquables. Les jardins du 
Palais et le Verger Urbain V 

font partie des 63 sites 
nationaux sélectionnés.

Votez sur 
lesvictoiresdupaysage.com

ÉVÉNEMENT
LA SCIENCE EN FÊTE
La Fête de la science a pour thème cette année « Le climat, on en parle ? ». Un 
programme dense vous attend : Village des sciences sur la place de l’Horloge 
(8 octobre), soirée pyjama sur Twitch à la découverte d’Einstein, initiation au FabLab, 
visite de la ferme pilote de la Durette, etc…
7 au 17 octobre + d’infos : fetedelascience.frCONSEILS DE QUARTIER

DÉSIGNATION INÉDITE
La Ville d’Avignon renouvelle en octobre ses conseils de quartier avec une 
réinvention de ces instances consultatives ayant compétence d’avis, de propositions 
et d’initiatives sur tous les aspects intéressant directement la vie des quartiers et 
l’intérêt général de la Ville sur son territoire. C’est à travers une démarche inédite 
que la composition des nouveaux conseils de quartier sera instaurée : les personnes 
seront tirées au sort et recevront un courrier officiel leur proposant d’intégrer leur 
conseil de quartier. Une réponse sera attendue dans les 15 jours, afin d’intégrer, si 
la désignation est acceptée, le conseil de quartier en janvier 2023. 
+ d’infos : avignon.fr

BIEN VIVRE
PAROLE AUX SENIORS
Les seniors sont invités à répondre à un 
questionnaire en ligne dans le cadre d’une 
enquête sur le bien vivre de nos anciens, menée 
en lien avec le label Avignon, Ville amie des 
aînés. Rendez-vous sur jeparticipe.avignon.fr.
Jusqu’au 15 octobre

SENIORS
SEMAINE BLEUE
Comme chaque année, Avignon célèbrera 
comme il se doit ses seniors durant la Semaine 
Bleue consacrée au développement d’actions et 
d’activités qui leur sont particulièrement dédiées. 
À noter que chaque mois, la programmation le 
Bel âge de la Ville d’Avignon réserve aux seniors 
des animations et activités gratuites.
3 au 7 octobre + d’infos : avignon.fr

4 
c’est le 4e mandat du 

Conseil Municipal des 
Enfants qui sera renouvelé 
au sein des écoles du 3 au 
21 octobre (lire page 31)

Le 1er octobre
ce sera le lancement du Prix littéraire des 

Avignonnais : sera dévoilée la liste des cinq 
romans retenus par les libraires, lycéens et 

bibliothécaires d’Avignon que vous pourrez lire 
afin de choisir votre ouvrage préféré. Retrouvez 

les modalités de vote, jusqu’au 12 novembre, 
sur avignon.fr. Bonne lecture !

PRÉSENTATION 
SAISON CULTURELLE
C’est également la rentrée pour la 
culture à Avignon : venez découvrir la 
programmation de la Saison municipale, 
concoctée notamment par les équipes 
des bibliothèques et des musées, à la salle 
Benoît XII. Surprises à la clé !
Le 14 octobre à 18 h 30 – avignon.fr

MANIFESTATION
SANTÉ MENTALE
La manifestation nationale se dé-
ploie à Avignon autour de la thé-
matique de notre environnement. 
Sensibiliser, informer, rassem-
bler, aider et faire connaître les 
lieux et moyens sont les objectifs 
de ces Semaines d’information sur la 
santé mentale. 
Un programme d’évènements 
gratuits à suivre sur le départe-
ment, et en avant-première une 
Journée d’information sur les 
troubles psychiques à l’Hôtel Ibis 
La Cristole (8 octobre sur inscrip-
tions 06 37 38 76 63).
10 au 23 octobre - avignon.fr
 

L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun 
avec le soutien de ses associations membres et 
de la Ville d’Avignon, présente la 7e semaine 
provençale d’Avignon

 
PROVENCE TERRE D’ÒC 
institut d'estudis occitans de vau-clusa 
Reconnu d’utilité publique D. 13.7.49 - J.O. 16.7.49 

Semaine 
Provençale 
d’Avignon

du 1 au 9 
octobre 2022

Palais du RouRe

Fondation  
Flandreysy-espérandieu

AVIGNON
TOURISME

avignon-tourisme.com

AVIGNON
TOURISME

avignon-tourisme.com

Concerts, expositions, visites,
lectures, conférences… 

Renseignements : 04 90 80 82 59   

Le programme complet sur avignon.fr

+ d’infos sur avignon.fr

Avignon 
bellaItalia  à aL

Marché Italien
DU 5 AU 9 OCTOBRE 
DE 10 H À 20 H
PLACE DU PALAIS DES PAPES

DU 5 AU 16 OCTOBRE
UNE SEMAINE À L’ITALIENNE 

LE BEL ÂGE
Programmation des activités 
proposées aux seniors avignonnais 
de + de 60 ans
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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, les 

productions des jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants réalisées avant la 
fin du troisième mandat et des capsules 

thématiques à l’occasion de la 
Semaine du développement durable.

Retrouvez la chaîne YouTube de la 
Ville : YouTube@VilledAvignon

VOS PHOTOS D’EXCEPTION

© Geneviève Gioana

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 
octobre à : 
communication@mairie-avignon.com

Merci à Geneviève Gioana pour le cliché de cette réparation 
du toit de l’ancienne caserne des passagers... dont le 
cadran solaire, comme le commente la photographe, reste 
de pierre !

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux 
et à interagir avec nos publications... 
Particulièrement lors de la rentrée scolaire. Elle fut pour la 
Ville l’occasion de vous présenter les nouveaux dispositifs mis 
en place dans les écoles, notamment la baisse des tarifs des 
cantines. Si chacun a admis que cette baisse était un véritable 
gain de pouvoir d’achat pour les familles avignonnaises, certains 
ont exprimé leur étonnement à la vue des modifications de 
réservation des repas (15 jours à l’avance). Mais savez-vous 
pourquoi ces évolutions ? Pour vous permettre bien sûr de 
payer moins cher. Mais il faut savoir aussi qu’un repas réservé 
à l’avance ce sont des matières premières commandées au plus 
juste. C’est ainsi l’occasion de limiter au maximum le gaspillage 
des denrées alimentaires. Dans les cantines, près de 50 tonnes 
ont été gaspillées l’année dernière ! Alors on s’y met tous et on 
relève le défi du zéro gaspi ? 

   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( (
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INITIATIVE(S)

✸

Retrouvez-nous sur          et         @Villedavignon
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UNE FUTURE AGORAÉ SOLIDAIRE POUR 
LES ÉTUDIANTS
Lutter contre la précarité étudiante, une volonté 
partagée par la Ville d’Avignon en partenariat avec 
l’Université et Inter’Asso. En ligne de mire d’ici mi 
2023 : l’ouverture d’une AGORAé spécialement 
dédiée aux étudiants, au sein d’un local identifié et 
réhabilité par la Ville, rue Carreterie. Alors que le 
coût de la rentrée universitaire a augmenté de 2,8% à 
Avignon, plus que jamais la solidarité est de mise !

Qu’est-ce qu’une AGORAé ? Imaginé par la FAGE il y a 
10 ans, il s’agit d’un espace d’échanges et de solidarité se 
composant d’un lieu de vie, ouvert à toutes et tous, et d’une 
épicerie sociale et solidaire accessible sur critères sociaux. 
« Ce qui est intéressant dans ce modèle qui a fait ses preuves, 
précise Anne Gagniard, conseillère municipale déléguée à 
l’Université et à la vie étudiante, c’est que ce sont des lieux 
pluriels, portés et gérés par des étudiants pour des étudiants, 
où n’il n’y aura pas de discriminations. Nous avons été 
convaincus qu’un lieu d’accueil avec plusieurs fonctions était 
l’idéal pour lutter contre la précarité étudiante et contre 
l’isolement. Chacun pourra aussi s’approprier le quartier 
Carreterie, lui-même réhabilité, cela fait sens ! » 

Créer du lien social et animer le quartier
Ce lieu ressource, porté par le bailleur Erilia et soutenu 
par le CROUS et l’Université, répondra à différents 
besoins que la fédération Inter’Asso (regroupant plus de 20 
associations étudiantes) gérera. Pour Paola Cappeleman, sa 
présidente fédérale, et Alexis Barreau, 1er vice-président  : 
« Cette épicerie sociale et solidaire est très attendue. L’étudiant 
éligible pourra faire ses courses à 10 % des prix du marché, 
grâce à la Banque Alimentaire et les partenaires locaux.  » 
Par ailleurs, depuis deux ans, l’expérience d’Inter’Asso 
est efficiente avec la distribution de paniers alimentaires 
que ses bénévoles supervisent deux fois par semaine à 
la Caserne des Pompiers mise à disposition par la Ville : 
130/150 étudiants bénéficient d’un panier par semaine à 
1€ ou gratuit. «  L’épicerie leur permettra de retrouver un 
sentiment de dignité et une indépendance, ils viendront 
quand ils voudront.  Et puis, comme un tiers-lieu, le local 
contigu créera de la rencontre et de la vie dans le quartier. » 
Un projet d’innovation sociale à la hauteur d’Avignon la 
Solidaire ! 

1 500 € 
c’est la subvention annuelle de la Ville d’Avignon à 

Inter’Asso pour l’aide alimentaire des étudiants précaires 
dans le cadre de l’appel à projets « Avignon ville solidaire » 

Corbeilles solidaires
Mise en place en octobre 2020 par la Ville, la distribution 

de corbeilles solidaires aux étudiants précaires perdure 
depuis. Issue d’un partenariat entre la Ville et l’Université, 
d’une valeur de 20 €, elle est prise en charge intégralement 

pour les étudiants boursiers (14 € Université, 6 € Ville). 
Élaborée avec le concours de l’association IciPass du 

Supermarché Solidaire, elle est composée de produits de 
grande consommation, de produits frais et/ou d’hygiène, 
adaptée au profil des jeunes, et livrée les lundis et jeudis 

sur les campus Hanna Arendt et Jean-Henri Fabre. 
En deux ans, plus de 2250 corbeilles ont été distribuées 

par la Ville d’Avignon dans le cadre de ce dispositif.
+ d’infos : 04 13 60 51 46 - avignon.fr

T&P D.Michelangeli 
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SUD ROCADE/EST
JOUR DE FÊTES
Le même jour ont lieu les 
traditionnelles fêtes des quartiers Sud 
Rocade et Est : la première se tient 
tout l’après-midi au parc du Clos 
de la Murette autour du thème des 
animaux avec au programme ateliers 
créatifs, jeux en bois, maquillage, hip-
hop, judo, pétanque… La seconde 
se déroule en trois temps : au parc 
de l’Abbaye Saint-Ruf  (animations 
et jeux de 14 h à 17h), place Berluc 
Pérussis (tournoi de foot de 18 h à 
19 h 30) et place du Rhin et Danube 
(séance ciné à 20 h 30).
Le 1er octobre - avignon.fr

NORD
JOUR DE FÊTE (bis)
La fête du quartier Nord aura lieu au parc de Massillargues, de 14 h à 18 h. 
De nombreuses activités ont été programmées par la mairie de quartier et 
les associations locales : poney, mini-karting, atelier maquillage, spectacles 
de danse, concert, structure gonflable et bien d’autres encore.
Le 8 octobre - avignon.fr

BARTHELASSE
VIDE-GRENIERS
Le traditionnel vide-greniers de 

l’association des îles Barthelasse-
Piot se tient au centre de loisirs 
de la Barthelasse de 8 h à 18 h.

Le 2 octobre

INTRA-MUROS
MARCHÉ 
DES POTIERS
Une quarantaine de professionnels 
venus de toute la région investissent 
la place Saint-Didier à l’occasion du 
Marché des potiers qui se tient de 10 h 
à 18 h 30. Ateliers et démonstrations 
jalonneront la journée.
Le 1er octobre

15 000
C’est le nombre de visiteurs 

attendus pour la 3e édition de 
Med’Agri, le salon professionnel 
de l’agriculture méditerranéenne. 
Un rendez-vous incontournable 

pour le secteur qui 
se tient comme de coutume 

au Parc des expositions.
Les 18, 19 et 20 octobre

MONTFAVET
CONGRÈS DES LÉGUMES DE FRANCE
En parallèle du salon Med’Agri, le Parc des expositions accueille pour la 
première fois le Congrès des légumes de France. Au menu, des tables rondes 
autour des thèmes de l’énergie, de l’inflation et du pouvoir d’achat.
Les 20 et 21 octobre

TOUS QUARTIERS
LECTURE POUR TOUS
Avignon soutient l’association Valentin Haüy qui lutte contre l’isolement 
des personnes aveugles et malvoyantes. La Ville affichera sur certains 
panneaux municipaux la campagne « Peut-on profiter de la lecture quand 
on est malvoyant ? Oui ! » qui vise à promouvoir la lecture adaptée via les 
livres audio ou en braille.

FÊTE MÉDIÉVALE
MONTJOIE ! SAINT DENIS !
Plus de 1 200 personnes costumées sont attendues au Centre de Loisirs de 
la Barthelasse (10 h à 18 h) à l’occasion de la grande fête médiévale Montjoie ! 
Saint Denis ! Campements, tavernes, combats de chevaliers, échoppes, 
spectacles et bien d’autres animations régaleront les fans de Moyen-Âge. 
Le 9 octobre

MONTFAVET
PORTES 

OUVERTES
Et vide-placards de l’école Montessori 

(210 bis route de Montfavet) de
 7 h à 15 h (portes ouvertes 9h/13h). 

Ouvert à tous (emplacement 10€/
stand). Infos : 04 90 82 24 22.

Le 8 octobre

TEINTURIERS 
VIDE-GRENIERS
Le rendez-vous d’automne pour 

faire des bonnes affaires, organisé 
par l’association du Quartier des 

Teinturiers de 8 h à 18 h.
Le 16 octobre

NORD EST
LOTO

L’association citoyenne du quartier 
Nord-Est organise son traditionnel 

loto le dimanche 9 à 14h30 au 
complexe social Saint-Jean, avenue 

Jean Boccace (Mairie Nord). 
Buvette et restauration sur place. 

Infos : 06 64 53 19 10.
Le 9 octobre

DIVERS QUARTIERS
APPEL À BÉNÉVOLES
L’association EGEE rassemble des cadres retraités bénévoles qui consacrent 
une partie de leur temps à transmettre leur expérience, entre enseignement, 
tutorat, parrainage, conseil à la création d’entreprises… La délégation 
vauclusienne, en partenariat avec l’Université, le CNAM PACA, la CCI 
d’Avignon et Pôle Emploi, recherche de nouveaux bénévoles.
+ d’infos : egee.asso.fr et michel.molera@wanadoo.fr

CENTRE VILLE
FANFARES 
ET BODEGA
C’est l’événement festif  de 
rentrée : les Fanfares et bodega 
résonneront au Jardin Saint-
Joseph et dans le quartier des 
Teinturiers, pour un moment 
convivial prisé des Avignonnais, 
de 19 h 30 à minuit.
Le 1er octobre
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À AVIGNON, LA NATURE A SA MAISON

Afin de toujours plus 
valoriser ces atouts 
d’exception que sont 
le Rhône et ses îles, la 
Ville entend installer 
sur la Barthelasse une 
véritable Maison de la 
Nature et des Îles. Un lieu 
novateur qui sera le point 
d’accueil de la future voie 
verte numérique le long 
des berges du fleuve. 
Début des travaux prévu 
cet automne, pour une 
livraison en avril 2023 
et une ouverture le mois 
suivant.

T Brice Théate I Scop Ecostudio 

Les îles du Rhône constituent le plus 
grand espace insulaire d’Europe. 
Un poumon vert doté de véritables 
richesses paysagères, patrimoniales et 
agricoles que la Ville souhaite mettre 
en valeur, en y facilitant l’accessibilité 
et en y promouvant la préservation de 
l’environnement.

Une voie verte numérique est en 
projet, comprenant la création de la 
Maison de la Nature et des Îles. Celle-
ci occupera le bâtiment communal 
situé 225 allée Antoine Pinay, juste en 
face du Pont, là où résidait autrefois le 
directeur du camping du Pont. 

La Maison sera le point d’accueil 
de ceux qui emprunteront la future 
voie verte. Un lieu de rencontre, 
ouvert au public d’avril à octobre. 

Une terrasse en bois de robinier 
(imputrescible et ne nécessitant aucun 
traitement) sera aménagée avec mise 
en place d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite.

Au rez-de-chaussée sera créé un 
espace d’accueil doté de deux bornes 
d’information numériques ainsi 
qu’une salle dédiée aux expositions ou 

aux ateliers autour des îles du Rhône 
(atouts touristiques, gestion du risque 
d’inondation…).

L’étage sera réservé au personnel et 
fera office de refuge en cas de crue. 
La Maison de la Nature et des Îles sera 
par ailleurs reliée au chemin de halage 
et agrémentée de mobiliers urbains.
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Coût toutes dépenses confondues : 527 040 € TTC

Maître d’ouvrage : Ville d’Avignon

Maître d’œuvre : Scop Ecostudio

Le bâtiment sera réaménagé 
en harmonie avec son 
environnement

▲
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : 
AVIGNON VILLE EXEMPLAIRE
Ville Amie du climat et de la planète, Avignon est depuis 2014 résolument 
engagée dans la transition énergétique. La municipalité met un point 
d’honneur à utiliser les énergies de façon économe et raisonnée. Tout un 
panel de dispositifs est ainsi déployé en cohérence avec le Plan local pour 
le Climat, afin d’ériger Avignon au rang de ville exemplaire en matière de 
sobriété énergétique.

T Brice Théate    P Christophe Aubry

Agir en faveur de la sobriété énergétique passe 
par l’amélioration de l’isolation des bâtiments 
existants. C’est pourquoi chaque chantier de 

réhabilitation lancé par la Ville comporte des travaux 
d’isolation. « Cela se traduit par des remplacements de menuiseries 
extérieures et des travaux d’isolation des façades et des toitures, 
de calorifugeage [isolation] des réseaux de chauffage », indique 
Samuel Damour, directeur des bâtiments communaux. 
C’est ainsi que plusieurs milliers de mètres de réseau de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire seront à terme isolés 
de la sorte.
Les chantiers de réhabilitation les plus emblématiques en 
matière d’isolation sont ceux visant la bibliothèque Jean-
Louis Barrault (en cours) et le groupe scolaire Grands 
Cyprès (début prévu en octobre 2023). Deux projets 
dont l’ambition environnementale sera prochainement 
couronnée par l’obtention de Certificats d’économie 
d’énergie délivrés par le Ministère de la Transition 
écologique. Ces chantiers prévoient en outre l’installation 
de panneaux solaires qui produiront l’énergie nécessaire 
pour alimenter le site.
 
4 nouveaux quartiers, modèles énergétiques
Du côté des bâtiments en construction, la Ville vise 
l’excellence en matière de sobriété énergétique. Preuve en 

est avec la nouvelle école Joly Jean qui devrait ouvrir ses 
portes à la rentrée 2024. « Des panneaux photovoltaïques seront 
utilisés toute l’année et quand l’école sera fermée entre juillet et août, 
la production sera injectée dans le réseau au bénéfice des bâtiments 
municipaux situés à moins de 2 km, explique Samuel Damour. 
C’est le concept d’autoconsommation collective. » Un projet 
exemplaire labellisé Bâtiment durable méditerranéen 
(niveau or).
Cette future école s’intègre dans l’éco quartier Joly Jean 
en cours de réalisation. Il s’agit d’un des 4 projets de 
nouveaux quartiers (avec Avignon Confluence, l’éco 
quartier Gare de Montfavet et Bel Air) conçus par la Ville 
comme des modèles énergétiques. Par exemple, à Bel 
Air, premier Quartier durable méditerranéen, au moins la 
moitié des besoins sur place sera assurée par des énergies 
renouvelables. Un exemple parmi tant d’autres des efforts 
menés par la Cité des Papes pour demeurer à la pointe de 
la transition énergétique.

Inaugurées en 2020, les Halle(s) sportive(s) Génicoud constituent un 
bel exemple de bâtiment sobre sur le plan énergétique : des panneaux 

photovoltaïques fournissent toute l’électricité nécessaire sur le principe de 
l’autoconsommation

Le Stade Nautique, inauguré en 2019, s’impose comme un équipement à 
haute performance énergétique avec le recours à la géothermie. 180 m2 de 

panneaux photovoltaïques y ont ainsi été installés

▲

▲ ▲

▲
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La Ville met ses toitures de bâtiments municipaux à la disposition 
de la coopérative citoyenne Enercipa qui y installera des panneaux 
photovoltaïques. Les sites retenus sont les écoles Trillade et 
Arrousaire, le gymnase de la Barbière et la Brasserie de la Plaine des 
Sports (photo ci-dessous). En contrepartie, Enercipa fait bénéficier 
à la Ville de journées de sensibilisation destinées au grand public, 
notamment aux élèves et adultes des écoles concernées. « Ce seront des 
journées de sensibilisation au changement climatique, aux énergies renouvelables, 
et aux actions concrètes que chacun peut mener pour plus de sobriété énergétique, 
que ce soit dans les bâtiments publics mais aussi à la maison, dans les 
transports, etc… Il y aura ainsi l’équivalent de 52 journées organisées en 2022-
2023 », détaille Sophie Auzou, directrice de projet au Département 
Architecture Patrimoine. Les panneaux photovoltaïques estampillés 
Enercipa produiront 330 MWh d’électricité par an, soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 130 foyers (hors chauffage et eau 
chaude sanitaire).

ENERCIPA, 
UNE COOPÉRATION VERTUEUSE -50%

La Ville veut réduire de moitié la 
consommation d’énergies des 120 
bâtiments municipaux de plus de 

1000 m2 d’ici 2040

Des piscines plus économes
Dans le cadre de son plan Avignon 

ambition piscines, la Ville entend achever 
d’ici 2024 la rénovation de ses piscines 
de quartier (Stuart Mill, Jean Clément, 

Chevalier de Folard, Pierre Reyne). Une 
rénovation qui permettra de réduire les 

consommations de gaz et d’eau 
de 22 % et 70 %.

Moins de gaz 
à effet de serre

La Ville dresse tous les 3 ans le bilan de 
ses émissions de gaz à effet de serre. En 

2018, 15 240 tonnes équivalent CO2 ont été 
émises, soit une diminution de 41 % depuis 
2012. Objectif  pour 2030 : n’émettre plus 

que 11 200 tonnes. Et 4 700 à horizon 2050. 
Pour ce faire, la Ville entreprend notamment 

de doubler la part de véhicules légers 
électriques ou hybrides au sein de son parc 

(de 25 % à 50 % d’ici 2027).

Sensibilisation 
aux éco-gestes

La sobriété énergétique passe par la 
sensibilisation aux éco-gestes, notamment 

auprès des plus jeunes. L’association OPUS 
animera au cours de l’année des ateliers au 
sein des écoles, à destination des élèves, des 
enseignants et du personnel. Les agents de 

la Ville seront également sensibilisés (vidéos, 
éco-quiz, affichages) et certains 

seront choisis comme ambassadeur 
auprès de leurs collègues.

Construite dans les années 1970, 
elle est surnommée « les villas 
200 ». Avec son architecture 

singulière, la résidence Ventoureso 
détonne des autres HLM de la Rocade 
qui la côtoient. Elle est aujourd’hui 
vide d’habitant. Depuis mi-septembre, 
la résidence fait l’objet d’un chantier 
de démolition progressive. Au curage 
de l’intérieur des logements succédera 
la déconstruction de l’extérieur à 
l’aide d’une pelle mécanique. La fin 
du chantier, dirigé par le bailleur 
Vallis Habitat, est prévue pour mars 
2023. Il s’agit d’un des premiers 
temps forts du NPNRU dont le but 
est d’offrir un meilleur cadre de vie 
aux habitants des quartiers Monclar, 
Champfleury, Rocade, Croix-des-
Oiseaux, la Barbière, Saint-Chamand, 
Reine-Jeanne et Grange d’Orel. Plus 
de 25 000 Avignonnais sont ainsi 
concernés, soit 25 % de la population 
de la Cité des Papes. 
À l’occasion de la démolition de la 
résidence, une exposition baptisée 
Dé(s)construction(s) est visible dans le 
péristyle de l’Hôtel de Ville du 24 au 
31 octobre. Elle est l’œuvre de L’Ouïe 

de l’œil, une compagnie lyonnaise, 
missionnée par la Ville d’Avignon, 
le Grand Avignon et Vallis Habitat. 
« En février 2022 nous avons eu la chance 
de découvrir cette cité qui allait être détruite. 
Ce lieu unique, impressionnant, vidé de ses 
habitants, nous a bouleversés », relate le 
collectif. À partir de 10 clichés pris 
par le photographe Frédéric Denis sur 
place, Jean-Michel Pirollet a composé 
10 partitions musicales, auxquelles 
se sont ajoutés dix textes de Jean-
Christophe Vermot-Gauchy, auteur et 
acteur (photo ci-dessous).
Résultat : dix tableaux sonores « créés 
pour garder la trace de ce qui a été. Nous 
rendons compte de toutes celles et tous ceux 
qui habitèrent ici, qui habitent ici, et à 
travers eux de celles et ceux qui y habiteront 
demain. »

LUMIÈRE(S)

T Brice Théate     P Christophe Aubry

RÉSIDENCE VENTOURESO
DÉMOLITION EN COURS, EXPO À SUIVRE
La résidence Ventoureso 
sera complétement démolie 
d’ici le printemps prochain. 
Une étape importante du 
Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) lancé en 2019 afin 
d’améliorer le cadre de vie 
des trois quartiers prioritaires 
d’Avignon. Une exposition, 
visible à l’Hôtel de Ville rend 
hommage aux anciens résidents.

Située rue de la Ballade rouge, la résidence 
Ventoureso borde l’avenue de la Cabrière, au sud 
de la Rocade

52 familles 
de la résidence Ventoureso 

ont été relogées

HORIZON 2030
Le NPNRU, ce sont plus de 100 

opérations de travaux prévus 
jusqu’en 2030 : réhabilitation de 
logements sociaux, construction 

de logements privés, aménagement 
d’espaces publics (réfection de voiries, 

végétalisation…), réhabilitation et 
construction d’équipements publics 

(écoles, médiathèques…). Un 
programme ambitieux qui réunit 

plusieurs partenaires, notamment la 
Ville d’Avignon, le Grand Avignon 

et l’Agence Nationale pour le 
Renouvellement Urbain (ANRU).

▲

✸

✸
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Eric et Bernard Gilly, respectivement 48 et 
62 ans, sont éleveurs d’ovins et producteurs 
de foins à Montfavet. Les deux frères ont 

repris l’exploitation familiale qui s’étend sur une 
centaine d’hectares. Depuis 2 ans, ils font paître 
gratis quelque 700 brebis sur le secteur de l’aéroport 
Avignon Provence au printemps.  «  Ça s’est fait 
par l’intermédiaire de la Ville », précise Eric Gilly. 
Un dispositif d’écopâturage similaire avait été mis 
en place il y a quelques années sur les parcelles de 
l’opérateur Citadis à Agroparc, en attendant que des 
bâtiments ne sortent de terre.
Les frères Gilly n’ont pas eu à souffrir de la sécheresse 
inédite de cet été du côté de leur production de foins. 
« C’est grâce à la qualité de notre réseau de canaux 
d’irrigation qui a pu nous apporter l’eau nécessaire », 
expliquent les Montfavétains. Un réseau de qualité 
entretenu grâce au soutien financier (92  000 €) 
qu’apporte la Ville à l’Association syndicale de 
propriétaires des canaux.

Soutien au monde agricole 
et exigence sociale
Christian Rocci, conseiller municipal dédié à 
l’agriculture et à la restauration scolaire, l’affirme 
haut et fort  : «  La Ville est un soutien important 
pour les agriculteurs d’Avignon. Nous protégeons les 
terres agricoles et les producteurs.  » L’exemple le 
plus emblématique de ce soutien : « 50 à 60 %  des 
produits achetés par la cuisine centrale pour concocter 
les menus des cantines scolaires sont locaux et/ou bio » 
indique Christian Rocci. C’est le cas pour l’ensemble 
des pains et brioches et pour une grande partie des 
fruits et légumes de saison (tomates, concombres, 
pommes, poires, fraises, raisins, etc...).
Manger local et de qualité ne doit pas être un 
privilège. C’est pourquoi la Ville achète chaque 
semaine l’équivalent de 3 500€ de fruits et 
légumes auprès d’agriculteurs avignonnais au 
profit d’associations caritatives. Une belle manière 
d’allier exigence sociale et soutien aux acteurs du 
monde agricole. Un soutien qui se traduit aussi 
par le vote de subventions allouées par exemple à 
l’association Semailles (qui exploite 16 ha de terres 
en maraichage bio), à la ferme urbaine Le Tipi ou 
encore à l’association des producteurs de foins.

AVIGNON L’AGRICOLE

T Brice Théate     P Grégory Quittard

C’est l’un des atouts majeurs d’une ville qui n’en manque décidément 
pas : avec un tiers de sa superficie dédié au maraîchage, à l’élevage et à la 
viticulture, Avignon est une terre agricole de premier plan. Avignon l’agricole 
s’articule autour de trois grands poumons verts (Montfavet, Barthelasse, 
Ceinture verte) d’une importance économique, paysagère et patrimoniale 
capitale. C’est pourquoi depuis 2014, la Ville soutient activement celles et 
ceux qui la préservent et la font vivre.

Quelque 400 hommes et femmes travaillent dans le secteur primaire à Avignon, à l’instar des frères Gilly, éleveurs et producteurs de foins depuis 1995

2 170 hectares de surface 
à vocation agricole, soit 
33 % de la superficie 
communale
Le projet de Plan local d’urbanisme interdit 
toute création de nouvelle zone à urbaniser ou 
zone commerciale afin de préserver l’espace 
agricole

67 exploitations

100 hectares de vignes

Avignon l’agricole est 
divisée en plusieurs zones 
qui ont chacune leur 
spécificité 
La Barthelasse : 
63% de la surface est arboricole

Montfavet : 
exclusivement occupé par des prairies, du 
fourrage et des parcs à animaux

La Ceinture Verte : 
maraîchère à 84%

Les Côteaux d’Avignon : 
composés à 90% de vignes

Le secteur Courtine comprend à la fois des 
grandes cultures et du maraîchage

(Données issues du diagnostic agricole et foncier 2019/2020)



 PLAN LARGE

P Grégory Quittard   T Delphine Michelangeli 

Depuis la Place de l’Horloge, vous les apercevez 
en levant les yeux, bien abritées en haut du 
beffroi. Les statues de bois représentant 

Jaquemart et son épouse Jacotte, datant de 1856 (celles 
du XVe siècle, se trouvent au Palais du Roure), ne sont 
pourtant pas les seuls vestiges localisés dans la Tour 
de la Livrée d’Albane. Si l’ancienne livrée cardinalice 

a conservé de sa création au XIVe siècle cette Tour et 
son campanile visibles de tous, à l’abri des regards, 
elle héberge encore, au rez-de-chaussée, d’étonnants 
décors du Moyen-Âge. Les murs de cet espace étaient 
en effet entièrement peints : à mi-hauteur on trouvait 
un magnifique trompe l’œil de tentures, en partie 
haute des rinceaux ornés de feuilles d’acanthe jaune 

vif  et des tournesols d’or sur fond rouge ; trois culots 
furent sculptés au niveau des arêtes d’ogives ; au nord-
ouest, figurait une tête d’homme alors qu’au sud-est 
il s’agissait d’une tête d’adolescent et au sud-ouest, 
un décor végétal. À noter que la livrée fut détruite en 
1845, et que la tour fut englobée dans la construction 
du nouvel Hôtel de Ville, au grand dam d’Esprit 

Requien et de Prosper Mérimée qui dira : « On conserve 
la tour comme on conserve les perdrix à Pithiviers, en les mettant 
dans un pâté dont le cou seul passe dehors. »

▲

VESTIGES
D’ALBANE
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Solidaires, adaptables et citoyens, ils ont été de véritables phares au plus 
fort de la tempête Covid et ont magistralement maintenu le lien auprès de 
nombreux habitants. Ne tarissant pas d’imagination pour œuvrer auprès 
des usagers et animer la vie sociale du territoire, à Avignon, les centres 
sociaux restent plus que jamais de véritables points d’ancrage et d’accueil : 
c’est le cœur de leur mission. Présentation des six structures avignonnaises, 
municipale et associatives, actives, fraternelles et à l’écoute de tous.

« Favoriser l’accès des publics en situation précaire, 
aller à la rencontre des personnes isolées, soutenir 

l’engagement bénévole et permettre l’accès à la culture 
et au sport pour tous : voici ce que nous trouvons 
essentiels dans la mise en œuvre des missions des 

centres sociaux. Des missions que nous soutenons à 
travers des conventions d’objectifs et des partenariats 

de confiance actifs. » Cécile Helle

Les six structures agréées par la CAF -sur la base 
d’un projet social attribué pour 4 ans, ont en 
commun d’être des lieux de proximité à vocation 

sociale globale, familiale et intergénérationnelle. 
Ouvertes à l’ensemble de la population, elles apportent 
aux habitants des services adaptés à leurs besoins, les 
accompagnent dans des projets collectifs en lien avec 
le territoire et les orientent vers les services de droits 
communs. Ce sont des lieux d’animation de la vie 
sociale qui permettent aux habitants de s’exprimer, 
d’échanger, de se rencontrer, avec une attention 
particulière apportée aux familles et aux publics 
fragilisés. Inclusion et socialisation, cohésion sociale, 
citoyenneté et responsabilisation des usagers sont les 
vecteurs dynamiques de ces lieux de vie où la mixité 
sociale est toujours encouragée.

T Delphine Michelangeli    P Christophe Aubry

DES CENTRES SOCIAUX 
AU SERVICE DE TOUS

1,6 M € 
c’est le montant global de financement de 
la Ville d’Avignon pour accompagner les 

centres sociaux

L’ESPACE PLURIEL, 
MULTIPLE ET MODERNE
Inauguré il y a un an, après une réhabilitation d’envergure 
(1,4 M€), l’Espace Pluriel (quartier Sud-Rocade) est rutilant 
et opérationnel. Avec son accueil digne d’une galerie 
d’expositions en partenariat avec l’École supérieure d’Art, sa 
cuisine de chef parfaite pour des ateliers intergénérationnels, 
son LAEP (La Parenthèse) lumineux et discret, son gymnase 
pour des activités tous publics, sa salle informatique, le projet 
social a tout pour assumer son rôle d’éveil artistique et culturel. 
Sa particularité ? Son statut n’est pas associatif contrairement 
aux autres structures mais les mêmes modalités y figurent : 
accueil de loisirs, secteurs jeunes, famille et parentalité, ateliers 
seniors, point CAF, activités (alphabétisation, médiation 
numérique, tricot, poterie, théâtre forum), contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS), mise à disposition 
de salles auprès d’associations. « Présidé par le Maire, l’Espace 

Éducateur animateur de la web-radio, 
Lucien Foual (entouré d’Audrey Fournier, 
directrice et Melissa Mallem, animatrice) 
confirme : « L’objectif  c’est que les jeunes s’en 
servent pour développer un projet, le matériel est à 
disposition, à eux d’en prendre soin, d’écrire et de 
se présenter. » 

À l’Espace Pluriel, le LAEP La Parenthèse 
existe depuis 20 ans (à gauche); l’exposition 
« Exutoire » de Tom Dumont est visible 
jusqu’au 7 octobre (à droite)

À l’Espelido : Autour de Laurent 
Crespin, Zara et Dikra ont été 
formées pour s’occuper de la 
conserverie selon les normes 
d’hygiène ; Graziella et Patricia 
mènent des ateliers tricot une fois 
par semaine autant que des actions 
de solidarité
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Pluriel est intégré et géré par le CCAS, expliquent Mireille 
Lambert et Mylène Charroud directrices du CCAS et de 
l’Espace Pluriel. C’est un équipement à vocation sociale 
intergénérationnelle, pluridisciplinaire, qui prend en compte 
la participation des usagers au choix des activités et au projet, 
notamment citoyen comme le Café des habitants. » Partagé 
sur deux lieux (Rocade et complexe socio-culturel de la 
Barbière), il compte 14 salariés, 220 familles adhérentes et 
dispose de 506 000 € de budget.
+ d’infos : 04 90 88 06 65 - ccas-avignon.fr

L’ESPELIDO, 
INNOVANT ET AUTONOME
Au centre social et culturel l’Espelido, à Montfavet, les 
propositions s’adaptent à un public très varié. « On est un 
peu atypique, reconnaît son directeur Laurent Crespin. En 
plus d’un spectre large d’activités (enfance, famille, seniors), 
de jardins familiaux, d’un LAEP (lieu accueil enfants 
parents), d’un chantier d’insertion (relais travail saisonnier 
agricole) et d’une crèche multi-accueil, on a une boutique 
de livres d’occasion et un tiers lieu pour du co-working.  On 
s’adresse aux habitants mais également aux associations, aux 
commerçants. » Cet éventail d’activités et de compétences 
fait la richesse de l’équipement, composé de 75 salariés, 600 
adhérents et 2000 usagers. Acteur assumé de l’économie 
sociale et solidaire, le centre social innove avec un modèle 
économique qui lui permet plus d’autonomie (prestations, 
vente de paniers de fruits/légumes, fabrication de confiture, 
coulis, tisane…) : soit un tiers d’auto-financement sur son 
budget global d’1,6 M€.  « On est un peu comme une PME 
mais on répond avant tout aux besoins des habitants, on 
informe, on fait de l’éducation populaire, c’est le cœur de notre 
métier.  Nos valeurs c’est aussi l’apprentissage, on développe 
de l’animation pour les 2/5 ans autour du vélo et de la 
draisienne. » Dans le cadre du périscolaire, 600 écoliers de 
la Ville ont été touchés par cette activité l’an dernier, et 400 
petits jardiniers accueillis dans les Jardins de Favet. 
+ d’infos : 04 90 32 45 65 - espelido.fr

UNE FENÊTRE 
SUR SAINT-CHAMAND
Au centre social la Fenêtre, où l’accompagnement des 
habitants touche également les axes famille, parentalité, 
accès aux droits et réussite éducative, une petite dernière a 

OREL  : «  LE CENTRE SOCIAL EST 
UN PASSEUR. »
Dans le quartier Nord-Est, le centre social d’Orel a fusionné 
fin 2021 avec l’ancien OGA et compte désormais 21 salariés 
permanents, 650 adhérents et touche 1  000 usagers pour un 
budget de 900  000 €. Jérôme L’Hermitte, directeur depuis 
2010, explique : « On est une première écoute pour rediriger les 
habitants, d’où qu’ils viennent, vers des compétences spécifiques. 
On couvre un grand champ d’activités, de zéro à la fin de vie, 
avec des missions allant de la petite enfance au centre de loisirs, 
l’accompagnement à la scolarité (CLAS), l’insertion-prévention 
auprès des 18/25 ans. Le centre social est un passeur ! » Pilier de 
l’agrément, l’accueil généraliste est très développé, tout comme 
celui des familles, le soutien à la parentalité et les ateliers 
linguistiques. « Notre grosse activité c’est l’atelier mère-enfant, 
mis en place pour que le parent (la mère à 90 %) puisse apprendre 
le français en gardant l’enfant sur place. » Le volet seniors (20 % 
de la population locale) est également développé avec un club 
senior qui rompt l’isolement subi. Enfin, les animations en pieds 
d’immeuble, les activités culturelles et sportives complètent 
cette structure en plein quartier NPNRU qui lance un appel 
aux bénévoles, toujours bienvenus.
+ d’infos : 04 90 87 15 19 - centresocialdorel.frMONFLEURY, DE LA 

NAISSANCE AUX SENIORS
Présente sur le quartier Ouest, la Maison Pour Tous 
Monfleury gère quatre équipements de proximité : la 
« maison mère » sur le quartier Champfleury, l’antenne 
de la place Berlioz (parc Saint Roch), le LAEP les 
Calinoux (école Louis Gros), et l’Espace 94 (Monclar). 
Sa directrice, Samia Guillarme, tient particulièrement à 
la ré-installation de cette dernière antenne : « L’Espace 
94 fonctionne très bien, avec un point d’information et des 
prestations pour les jeunes, des permanences qui ramènent 
du service public (mission locale, pôle emploi) et de la 
médiation sociale au sein du quartier. » 1 400 adhérents, 
6 000 usagers et 19 salariés composent le centre social 
(budget : 1,1M€), qui a grossi en 2018 après la fusion 
de la MPT Champfleury et de l’AATOA. « Nous sommes 
passés de 7 à 19 salariés avec une reprise des activités et le 
développement des axes jeunesse et famille. Je dis toujours 
qu’on est plus intelligents à plusieurs : le partenariat au 
sein de l’équipe est un atout. » Outre l’accès privilégié 
aux loisirs et à la culture, avec un pôle Art du Cirque, 
des ateliers théâtre et musique, le développement des 
activités seniors et des actions solidaires (friperie du 
mardi, vides-greniers et en projet un magasin solidaire à 
Monclar) bat son plein !
+ d’infos : maisonpourtousmonfleury.fr

POURSUIVRE LE PROJET
À LA CROIX DES OISEAUX
Quant à l’Espace social et culturel de la Croix des Oiseaux, 
quartier Nord-Rocade (14 salariés permanents, 1210 adhérents 
et 627  000 € de budget) il est en plein recrutement d’une 
nouvelle direction. Isabelle Orsini, chargée de mission détachée 
de la Fédération des centres sociaux de Vaucluse (à laquelle 
tous les centres sociaux adhèrent) assure la transition jusqu’à 
décembre. « L’intérêt majeur d’un centre social c’est de s’adresser 
à son territoire d’implantation : c’est l’équipement central du 
quartier pour répondre à toutes les questions des habitants en 
termes d’urgence (accès aux droits), les réorienter vers les bons 
partenaires, et également mener avec eux un travail pour créer des 
projets. » La structure dispense des cours d’alphabétisation dans 
cinq lieux du territoire : 240 personnes ont suivi les ateliers socio-
linguistiques en 2021, gagnant ainsi en autonomie dans leur vie 
sociale. Le projet du centre, réhabilité pour 2 M€ en 2019, est 
axé sur ce travail avec les habitants. « L’enjeu aujourd’hui c’est 
de conserver ce lieu ouvert à tous qui permet la mixité à travers 
l’animation du territoire, un lieu où on peut parler et se cultiver. »
+ d’infos : 04 90 13 41 41 – FB@esccroixdesoiseauxavignon

fait une apparition remarquée. C’est la web-radio, ouverte 
depuis la fin du confinement, qui fait un tabac auprès des 
usagers, notamment jeunes. Audrey Fournier, directrice 
de la structure, s’en saisit pour faire du lien et animer le 
territoire. «  Le pan éducatif est important, deux fois par 
mois, avec des thèmes choisis par les jeunes, on laisse le micro 
ouvert. Les langues se délient, certaines personnes qu’on 
n’entend jamais se sont mises à parler, c’est un véritable 
atout ! » Avec une écrivaine publique qui œuvre également 
au sein de la structure, la parole est privilégiée. Deux 
centres de loisirs, un club jeunes, un espace multimédia, 
un festival Andalou, une fête du jeu, une journée éco-
citoyen complètent le dessin de cette structure aux 592 
adhérents et 1 500 usagers (budget annuel 545  000 €) 
qui se définit comme un rempart. Enfin, si le centre 
social participe au projet de la Manufacture mené au pôle 
culturel de Saint-Chamand, la place accordée au sport 
est intense  : un coach d’insertion par le sport complète 
l’équipe de 8 salariés. 
+ d’infos : 04 90 57 81 20 - centresocialfenetre.fr

On laisse le micro ouvert. Les langues 

se délient, certaines personnes qu’on 

n’entend jamais se sont mises à 

parler, c’est un véritable atout !

Audrey Fournier, La Fenêtre »
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ÇA BOUGE

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

RUE DES ÉCOLES
LES ARCHES 

PRENNENT LA POSE
L’embellissement de la 

rue des écoles, qui dessert 
l’école Simone Veil et le 

collège Viala, se poursuit. 
Le 14 septembre, deux 
arches ont été installées 
à chacune de ses entrées 
par l’entreprise Allègre 
frères, spécialisée dans 
la chaudronnerie d’art. 

Prochaine étape : la 
végétalisation, prévue en 

décembre. La Ville souhaite 
faire de cette rue qui 

bénéficie déjà d’un nouveau 
revêtement et de nouveaux 

mobiliers, une véritable 
rue jardin.

MARCHÉS DES 
PRODUCTEURS

DERNIERS JOURS
La saison 2022 des 

marchés des producteurs 
touche à sa fin. Ultime 

rendez-vous le 24 octobre 
pour le marché des allées 
de l’Oulle et le 28 pour 

celui de Montfavet. Retour 
prévu au printemps 

prochain !
Les 24 et 28 octobre

✸

OUEST
Travaux sur le réseau d’eau 

potable et d’assainissement avenue
Monclar : la phase 2 du chantier a lieu jusqu’à 

mi-octobre entre le carrefour boulevard Jules Ferry 
et la rue Bastet. La route est barrée sauf  le 

cheminement piétons et vélos. L’accès riverains et 
commerces se fait par l’avenue de la Violette et la rue 
Bastet. Une déviation générale est mise en place par 

le boulevard Jules Ferry et l’avenue Einsenhower. 
Même conditions pour la phase 3 prévue de 

mi-octobre à début décembre sauf  accès riverains 
et commerces par l’avenue de la Violette 

et la rue Sang et Or.
Jusque début décembre 
(travaux Grand Avignon)
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ÉCLAIRAGE(S)

AVIGNON,  
VILLE DE SPORT  
POUR TOUS
Alors que nos modes de vie sont de 
plus en plus sédentaires, une personne 
sur deux déclare ne pratiquer aucune 
activité physique ou sportive. 
Pourtant les effets sur le bien-être 
général sont reconnus et sont un 
facteur de prévention dans la prise en 
charge de maladies. Avignon, Ville 
sportive par excellence, a depuis 
longtemps investi dans le champ 
de la pratique du Sport Santé, via 
notamment des activités à destination 
des publics seniors. Aujourd’hui, ces 
activités sont déployées à d’autres 
publics, et notamment à la jeunesse. 

En forme dans les parcs ! 
14 rendez-vous sportifs sont 
également proposés, gratuitement, 
en accès libre et sans inscription, 

dans les parcs Chico Mendès, Clos de 
Massillargues, Plaine des Sports, Agroparc 

et au Clos de la Murette. L’occasion de 
pratiquer un sport, mais aussi pour certains, de 
découvrir les nombreux aménagements portés 
par la Ville en matière d’équipements sportifs 
accessibles à tous. 
Contact : 04 90 16 31 60

Avignon inscrit durablement 
le sport dans ses propositions 
à destination des Avignonnais, 
et avec le dispositif Terre 
de Jeux 2024, fait vibrer les 
cœurs et les esprits ! + d’infos : avignon.fr

Sport sur ordonnance
Avignon est dorénavant actrice 
du dispositif « Sport Santé 
sur Ordonnance », piloté par 

l’Agence Régionale de Santé. 
Objectif : faire le lien entre les 

praticiens, les patients et les structures 
sportives labellisées « Sport sur 
Ordonnance » pour proposer aux 
Avignonnais souffrant de pathologies 
recensées (affection longue durée, 
obésité…) des activités adaptées et un 
accompagnement spécifique.
Contact : 04 90 16 32 56

« Ados Connect » 
Des activités et un 
accompagnement personnalisé 
sont également proposés 

aux adolescents ayant 
particulièrement besoin d’aide pour 

retrouver un mode de vie plus sain. 
Contact : 06 85 09 48 12

École Municipale des Sports 
Depuis la rentrée scolaire, 
sont mis en place tous 

les mercredis après-midi 
(hors vacances scolaires), la 

découverte de différents sports, à 
destination des 10-15 ans. Kayak, 
VTT, escalade, roller, ou encore 
tennis ballon ou footvolley, il y en a 
pour tous les goûts !
Contact : 06 85 09 48 12

INTRA-MUROS
Chantier de requalification rue 

Thiers (partie Sud) : les travaux de
revêtements de voirie ont lieu côté Sud 

jusque fin octobre. La partie Nord de la rue 
Thiers est circulable. La rue Paul Saïn est 

accessible depuis la rue Thiers ; la rue Philonarde, 
coupée au carrefour, reste accessible via la rue 

Cornue à double sens, et passe à double sens entre 
les rues Thiers et Bourgneuf. La sortie du 
centre-ville s’effectue normalement par les

 rues Petite Meuse et Grivolas.
Jusque fin octobre

 (travaux Ville d’Avignon)

OUEST
Chantier de la voie verte 

Oulle-Confluence (segment 3) : 
la suite des travaux est prévue mi-octobre. 

La route côté Rhône (sens nord-sud) sera fermée 
de nuit à la circulation pendant 2 mois. Une 

déviation via le Pont de l’Europe sera mise en place 
afin que les véhicules venant du nord empruntent la 
voie côté SERNAM. Pendant la durée du chantier, 
accès aux piétons et vélos fermé avec déviation via 
Eisenhower pour les vélos se rendant en zone de 

Courtine (trottoir à l’est de la Rocade, côté 
SERNAM, maintenu).
Jusque mi-décembre

(travaux Ville d’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.

RENCONTRE AVEC…

Nadia Kharbache
« LE BUDO 
SPORT LOISIRS, 
UNE RÉFÉRENCE DANS 
LES QUARTIERS. »
Nadia Kharbache est la présidente du Budo Sports Loi-
sirs, un club de judo et de jujitsu (mais pas que) implanté 
dans les quartiers prioritaires d’Avignon. Un club qui 
depuis 20 ans apporte à travers le sport rigueur, sens de 
l’effort et du dépassement de soi aux jeunes de ces quar-
tiers.

Quelles disciplines proposez-vous ?
Nous proposons du judo, du jujistsu, du renforcement 
musculaire, de la lutte libre et du tai-so (remise en forme). Nous 
sommes ouverts aux filles et aux garçons dès 3 ans et nous 
venons d’ouvrir une section parents. Grâce à l’opération « 100 
ceintures noires » portée par la Ligue Sud, nous proposons des 
inscriptions à moindre coût. Côté résultats, nous sommes allés 
aux championnats de France la saison dernière. 
Le Budo Sports Loisirs porte un projet socio-éducatif. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Nous avons trois sections installées à la Rocade, à la Reine 
Jeanne à et à Saint Chamand et notre credo, c’est d’être présents 
en bas des immeubles afin que les jeunes fassent du sport 
plutôt que traîner dans les rues. Nous leur inculquons le code 
moral du judo dont les valeurs sont le respect, la convivialité, 
la bienveillance. Et nous associons au sport un suivi scolaire en 
partenariat avec les centres sociaux et les écoles des quartiers. 
Nous sensibilisons également à une bonne hygiène de vie et au 
développement durable à travers des animations.
Quels sont vos projets ?
Dans le cadre du projet « 1000 dojos pour 2024 » portée par 
la Fédération nationale, nous travaillons à monter un dojo à 
Monclar. Autre projet : celui de créer une école de judo afin 
d’aller le plus possible en compétition. Et nous poursuivons ce 
pourquoi nous œuvrons depuis 2002, à savoir créer du lien social 
dans les quartiers prioritaires éloignés du sport. Aujourd’hui, 
nous sommes une référence dans ces quartiers. Les grands y 
amènent les petits frères et les petites sœurs.

✸
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STAGE
AUTODÉFENSE

Pascal Laporte, instructeur de la police 
nationale et professeur de krav maga, 

propose un stage d’autodéfense ouvert 
à tous au Dojo du centre, 13 rue 

Bouquerie, de 14 h à 17 h. 
Contact : 04 90 82 14 08

Le 8 octobre

MPT MONFLEURY
GYM ET EVEIL

La Maison pour Tous Monfleury (site 
Champfleury) propose des séances de 
renforcement musculaire pour adulte 
chaque mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et 
de l’éveil sensoriel et culturel parents/

enfants (18 mois-3 ans) chaque mercredi 
de 10 h à 11 h.

Contact : 04 90 82 62 07

BILLARD
BIENVENUE 

AU BBCA 
Le monde sportif  avignonnais ac-

cueille un nouveau club : le BBCA, qui 
propose deux disciplines de billard, le 

snooker et le 8 pool. Rendez-vous 3 rue 
de Metz, non loin du local du Billard 

club avignonnais.
Contact : 06 07 23 52 91

TRI DES PAPES
DU SPORT ET DU 

FUN
Venez participer au challenge 

interentreprises du Tri des Papes. Pour 
cette 4e édition, vous devrez résoudre 
une énigme grandeur nature qui vous 

conduira à bord d’un canoë, à vélo puis 
à pied, de la Barthelasse à

l’intra-muros ! Inscriptions : 
www.slash-rh.com/tri-des-papes

Le 22 octobre

NOUVEAU LABEL
AVIGNON « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »
Avignon a été labellisée « Ville active et sportive » par un jury composé d’experts 
du monde sportif  et du monde économique, de fédérations sportives et 
d’anciens élus. Ce label créé en 2017 vient récompenser la politique volontariste 
menée par la Ville dans le domaine du sport (infrastructures de qualité, Terre 
de Jeux 2024, etc...).

SOLIDAIR
DERNIÈRE SÉANCE
Chaque dimanche sur la place du Palais des Papes, Solidair propose une séance de 
remise en forme collective au profit d’une association caritative. Dernier rendez-
vous de l’année le dimanche 2 octobre à 10 h avec l’ensemble des sportifs et des 
associations soutenues ! Il sera suivi d’un repas sur la pelouse du Rocher des Doms à 
12 h 30. Contact : 06 33 75 90 02.
Le 2 octobre

CNA
NATATION ARTISTIQUE
Nouveauté cette saison : des cours de natation artistique sont proposés au sein du 
Cercle des nageurs d’Avignon. Rendez-vous pour les nageurs âgé de plus de 10 ans 
le mercredi de 18 h à 20 h à la piscine Stuart Mill et pour les moins de 10 ans le 
vendredi de 18 h à 19 h à la piscine Pierre Reyne.
Contact : 04 90 86 98 48

VACANCES
LE PLEIN 

D’ACTIVITÉS POUR 
LES 5-15 ANS
Pendant les vacances de 

Toussaint, la Ville propose 
une ribambelle d’animations 

sportives pour les enfants âgés 
de 5 à 15 ans : natation, jeux 
de cirque, badminton, roller, 
handball, basket, patinage sur 

glace, golf, escrime, VTT, etc... 
Tarifs : de 5 à 53 €. Inscriptions 

sur rendez-vous. 
Contact : 04 90 16 31 73

Du 24 octobre au 4 novembre 
avignon.fr

IMPROVISATION
DANSER ET 

ÊTRE DANSÉ
Le CDCN Les Hivernales, ce 

n’est pas qu’un festival (d’hiver 
et d’été), ce sont aussi des 

rencontres, des résidences et 
des ateliers de pratique toute 
l’année. En octobre, Martha 

Rodezno dispense un atelier de 
Mouvement Sensoriel issu de la 

fasciathérapie. De 10 h à 12 h, 18 
rue Guillaume Puy, tous niveaux. 

Infos : 04 90 82 33 12.
Le 15 octobre 

hivernales-avignon.com

Renseignements et inscriptions
Département sports et loisirs ville d’Avignon
74 boulevard Jules ferry - 84000 Avignon
Tél. : 04 90 16 31 73

Pour les

5-15 ans
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Qui êtes-vous ?
Je suis Régis Roquette, j’ai eu la chance d’hériter d’un 
père et d’un grand père qui ont travaillé avant moi… 
Je pourrais m’offrir beaucoup, mais ça ne m’intéresse 
pas, j’ai préféré en faire profiter ici ! À la fin des années 
2000, on avait choisi de s’installer à Avignon avec ma 
femme Edith, une ville qui nous semblait intéressante, 
notamment avec l’arrivée du TGV et d’Internet. On a 
découvert les activités particulières d’Avignon, le festival, 
sa renommée planétaire, nous souhaitions nous investir 
dans ce mouvement sociétal. Hélas, ma femme est tombée 
malade et est décédée. Il a bien fallu réagir et trouver une 
manière d’exister. J’ai visité le monde et suis revenu en 
me disant qu’il fallait que j’arrive à créer une vie sociale 
autour de moi. Avec beaucoup de discussions, d’échanges 
et de travail, à mon initiative mais sans être exclusif  
à moi-même, en recherchant un vecteur en dehors des 
activités qui existaient déjà à Avignon. Aujourd’hui, vont 
être fêté les 10 ans d’existence d’Edis et concomitamment 
l’anniversaire des 14 ans de sa disparition.
Vous avez donc créé ce lieu, unique notamment parce 
que vous le financez à 100 %, où l’art numérique est 
à l’honneur.
En créant le fonds Edis, contraction d’Edith et de Régis, 
c’était aussi une manière de lui rendre hommage. Il 
me fallait reprendre. J’ai toujours été passionné par les 
nouvelles technologies et suite aux conseils de Catherine 
Dan, à la Chartreuse de Villeneuve, j’ai eu l’idée de cette 
structure responsable et en même temps légère. Un 
fonds de dotation c’est plus sérieux qu’une association 
« basique » mais moins contraignant qu’une fondation. Plus 
libre. L’issue, ce sera de basculer de façon plus pérenne et 
agréable vers une fondation. Mais pour l’instant, le fonds 

de dotation arrive à prendre en charge et à recueillir le 
processus en route au Grenier à Sel. Au départ, en 2012 
quand il est né, le fonds était distributif  et soutenait des 
projets extérieurs sur toute la région. Le point d’ancrage a 
été de soutenir le projet Marseille Provence 2013, puis sur 
Avignon dans différents lieux privés.
Pourquoi cet amour pour Avignon et un tel 
engagement de philanthrope ?
J’avais envie de créer mes propres projets à Avignon, 
de les faire à mon image et de soutenir les artistes que 
j’avais envie de soutenir. Pendant le festival, vous pouvez 
pousser n’importe quelle porte, il se passe toujours 
quelque chose ici ! Ce melting-pot, ces rencontres, ce 
bouillonnement étaient une belle étape vers une ouverture 
permanente. Pourquoi pas m’y investir au sens matériel 
et financier, au propre comme au figuré, et présenter 
l’œuvre philanthropique que je réalise ici ? Quand j’ai 
entendu parler du Grenier à Sel, j’ai décidé, avec l’équipe, 
de mettre la main dessus ! Un bâtiment pour lequel j’ai eu 
un coup de cœur, que j’ai trouvé très beau, qui présente 
aujourd’hui tout ce que je souhaitais. J’ai l’impression 
que le Grenier à Sel est tellement euphorique, c’est un 
monument patrimonial, bien placé, il y a tout !

Régis Roquette
« LE GRENIER À SEL, 
UN MONUMENT EUPHORIQUE ! »

RENCONTRE AVEC…

Il possèderait plus de 400 tableaux du Pont Saint Bénezet, 
stockés sagement chez lui. C’est dire la fascination de 
Régis Roquette pour Avignon et son patrimoine unique. 
Voilà maintenant 10 ans que ce philanthrope a créé le fonds de 
dotation EDIS, dédié à l’art des nouveaux média, implanté au Grenier à Sel. 
Rencontre d’un homme aussi modeste que passionné.

Lire + sur avignon.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE
DU GROOVE AVEC L’ÉCHO DES RIFFS !
Du blues, du rock, du jazz et des musiques du monde ! C’est tout un magnifique 
programme que nous propose cette année L’Écho des Riffs, concocté en 
partenariat avec le Sonograf ’. Pour cette 4e édition, suivez en ouverture le 
concert-conférence autour du boss Springsteen à la salle Benoît XII, l’énergie 
de The Super Soul Brothers & The Brooks le 19 octobre à la salle polyvalente 
de Montfavet, qui recevra le lendemain Gabriel Marini & Big Daddy Wilson. Et 
puis encore de la musique Tzigane et du jazz avec Norig & Baladi Jazz Project au 
théâtre de l’Oulle et en clôture, l’extraordinaire créativité de Mamadou Diabate 
à la salle Gilgamesh.
18 au 22 octobre - lesonograf.fr

EXPOSITIONS
QUARTET +

Retrouvez en entrée libre : à la 
Manutention, l’Académie des 
Arts expose les œuvres issues 

de son concours de dessin 
autour du centenaire de la 

naissance de Maria Casarès (21 
au 28 octobre), à la Chapelle 
Saint-Michel, Frédéric Pabst 

présente ses Peintures en 
voyage (11 au 27 octobre).

+ d’infos : avignon.fr

FESTIVAL
PARCOURS DE L’ART
Avec « Traces du futur » la 28e édition du Parcours 
de l’Art présente des œuvres d’artistes venu.e.s 
de Corée du sud, d’Italie et de toute la France. 
Peinture, sculpture, gravure, vidéo, céramique, 
photographie, installations et performances 
complètent ce festival d’art contemporain, visible 
en entrée libre à l’église des Célestins, chapelle 
des Cordeliers, Cloître Saint-Louis et Maison 
Jean Vilar. De quoi vivre l’automne avignonnais 
plein les mirettes !
8 au 23 octobre – parcoursdelart.com

SPECTACLES
BENOÎT XII

La saison démarre fort à la Salle 
Benoît XII : danse avec Le Riban 
de Prouvènço (2 octobre à 14 h 30) 

et musique avec le groupe 
Escamandre (le 9 à 15 h) en entrée 
libre dans le cadre de la Semaine 
provençale, concert conférence 
« Autour de Springsteen » pour 
ouvrir L’Écho des Riffs (le 18) et 
lancement de la saison des ATP 
avec Les fourberies de Scapin par 
la jeune troupe d’Emmanuel 

Besnault (le 20 octobre).
+ d’infos : avignon.fr

Retrouvez l’exposition (M)ondes Parallèles
Biennale des Imaginaires Numériques
8 octobre au 22 janvier - legrenierasel-avignon.fr

EXPOSITION
AVIGNON
MUSÉES 
L’animal, représentations & 
significations : tel est le titre de la 
nouvelle exposition, visible en 
entrée libre, au Musée Calvet 
(jusqu’au 6 février). L’occasion 
de découvrir des œuvres, dont 
la plupart sont la propriété de 
la Fondation Calvet, rarement 
sorties des réserves, qui 
interrogent notre rapport à 
l’animal.
Au Palais du Roure, ce sont 
les sublimes photographies 
de Pierre Aubanel dans La 
Camargue sublimée qui attendent 
les visiteurs jusqu’au 7 janvier.
+ d’infos : avignon.fr

LA RENTRÉE 
DU TOTEM
C’est la reprise au Totem, deux spectacles 
sont programmés ce mois-ci : sur le Parvis 
du Palais des Papes, du cirque avec Ven par 
la Cie Si Seulement (à voir en famille le 8 
octobre à 16 h, gratuit). Et au Totem (Maison 
pour tous Monclar) : Les petites géométries, par 
la Cie Juscomama, dès 3 ans (23 octobre à 
16 h).
8 et 23 octobre - le-totem.com

Renseignements : 04 90 02 13 30  - www.lesonograf.fr 

Salle Benoit XII - Salle polyvalente de Montfavet - La Factory ( Théâtre de l'Oulle ) - Théâtre Gilgamesh Belville 

en partenariat avec présentent

CONCERT, ÉCHANGE & DÉBAT
AUTOUR DE BRUCE SPRINGSTEEN

THE SUPERSOUL BROTHERS
THE BROOKS - GABRIEL MARINI

BIG DADDY WILSON - NORIG
BALADI JAZZ PROJECT
MAMADOU DIABATÉ 

DU 18 AU 22 OCTOBRE 2022

DES RIFFS!
L’ÉCHO

MUSIQUEBLUES

JAZZ

ROCK DU

MONDE
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JEUNESSE(S)

ENTREZ DANS LA DANSE

LE 
POINT 
SUR...
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L’Avignonnais E.T., c’est 
son nom d’artiste, côtoie 
le dessin underground 
depuis des dizaines 
années. Actuellement, il 
travaille sur une bande 
dessinée, dont il a écrit 
le scénario (il cherche un 
éditeur). On pourra le 
rencontrer sur le stand 
du Pli, le fanzine postal 
auquel il participe avec 
d’autres illustrateurs du 
cru, lors du 4e festival 
de bande dessinée 
d’Avignon les 26 et 
27 novembre. D’ici là, 
retrouvez-les sur 
ing@lepli_zine.

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 pour sa participation à Alexis Barreau, 1er vice-président en charge des affaires culturelles d’Inter’asso 
Avignon (fédération des associations étudiantes de Vaucluse, lire également page 6).
+ d’infos : ing@interasso_avignon

MANIFESTATION
Festival « Médiévale de la Rose d’Or » : la reconstitution historique de l’époque 
médiévale vous intéresse ? Le plus grand rassemblement médiéval de France, avec 85 
troupes présentes sur l’île de la Barthelasse, vous fait voyager dans le temps. Il suffit de 
traverser un pont pour traverser le temps !
Le 16 octobre de 10 h à 18 h

OUVRAGE
« Le Pont d’Avignon : une société de bâtisseurs (XIIe-XVe) » : paru l’année dernière aux Éditions Universitaires 
d’Avignon, il est écrit par Simone Balossino, Maître de Conférence d’Avignon Université dans l’optique d’être 
accessible au grand public. L’évolution de la ville a connu son essor avec l’implantation de la cour papale et ce 
processus est très bien décrit dans ce livre.
+ d’infos : univ-avignon.fr

MUSIQUE
Midi à l’Opéra : à l’heure du déjeuner, chaque mois des concerts et évènements gratuits pour une initiation à 
la culture de l’opéra classique. Prochain rendez-vous, en salle des Préludes : le concert de fin de masterclass de 
Barbara Frittoli.
Le 14 octobre à 12 h 30 - operagrandavignon.fr

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, habituellement, une question en lien avec la vie de 
la cité. Ce mois-ci, pas de question, les enfants étant en 
campagne électorale. Rappel des six étapes du 4e mandat.

Conseil municipal des enfants : 2022/2024
Semaine du 19 septembre : information dans les écoles 
et diffusion de vidéo et de livret explicatifs
3 au 14 octobre  : campagne électorale des jeunes 
candidats au sein des écoles
17 au 21 octobre : élection dans les écoles
19 novembre : investiture et remise de l’écharpe aux 
jeunes élus
3 décembre : première réunion des 6 commissions
7 janvier 2023 : validation par le Maire des projets 
proposés par les jeunes élus

BULLE(S)
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La majorité municipale que vous avez portée 
aux responsabilités poursuit son engagement 
en direction des avignonnais et avignonnaises 
en s’attachant à construire les réponses aux be-
soins de toutes et tous.
 Il s’agit de veiller à la qualité de l’environne-
ment, le plan local pour le climat se construi-
sant autour de la création d’un réseau public 
de chaleur durable, et éventuellement de froid, 
s’attachant à la préservation et la valorisation du 
patrimoine arboré qui compte près de 15 000 
arbres, tout en s’impliquant dans la protection 
contre les risques naturels comme la prévention 
des risques d’inondation. 
La qualité de l’environnement croise la soli-
darité qui est un axe majeur de l’action de la 
majorité municipale et c’est le projet « légumes 
solidaires ». Sans oublier le cadre de vie des en-
fants avec la livraison de 3 nouvelles cours végé-
talisées en ce temps de rentrée. 
De même, sont recherchées la qualité de vie 
autour de l’habitat grâce à la rénovation ur-
baine ainsi que l’attractivité du territoire, tant 
en matière économique (soutien à l’artisanat et 
au commerce, et le programme Entreprenariat 
Pour Tous qui favorise la création d’entreprises 
dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville)  qu’en matière culturelle car c’est un 
soutien sans faille que la Ville prodigue aux ac-
teurs culturels. 
Tous les citoyens peuvent s’impliquer dans la 
vie de la Commune  : les Conseils de quartier 
sont une véritable instance de démocratie parti-
cipative à laquelle les enfants dès 8 ans peuvent 
s’initier au travers du Conseil municipal des en-
fants. Belle leçon d’enthousiasme !
Groupe Avignon, notre cœur, notre force

Dans quel monde vivent-ils ? Dans quelle Ville 
vivons-nous ? Pourquoi font-ils preuve d’autant 
de cécité et d’incapacité pour régler les pro-
blèmes d’insécurité ?
Il ne se passe pas un jour sans que la presse lo-
cale ne relate des faits de dégradations, d’agres-
sions, de règlements de compte qui finissent 
toujours mal.
La Cité des Papes se transforme, petit à petit, en 
véritable décor de Far West où petits et grands 
délinquants se prennent à jouer aux cowboys, 
quand les Avignonnais ne demandent qu’à vivre 
en toute tranquillité.
Que dire de la rue de la République ou de la 
place Pie devenues, depuis quelques mois, les 
lieux préférés des marginaux qui, avec ou sans 
chien, avinés de jour comme de nuit, impor-
tunent badauds, touristes et riverains ?
Excédés, les uns jurent ne plus jamais remettre 
les pieds sur Avignon, quand les autres se de-
mandent s’ils ne vont pas rejoindre tous ceux 
qui ont déjà quitté la Ville, écœurés par les in-
nombrables problèmes de circulation et de sta-
tionnement sévèrement aggravés par l’actuelle 
équipe municipale.
Que dire de ces tirs de mortier ou feux d’artifice 
qui éclairent le ciel, dès la tombée de la nuit, 
pour signifier aux riverains que les trafics de 
drogue se portent bien dans le quartier ?
Que dire de ces rodéos urbains qui mettent en 
danger tous ceux qui se retrouvent à proximité, 
ou qui viennent encore perturber le sommeil 
des habitants ?
Le tout dans la plus grande indifférence des élus 
de la majorité, alors que les solutions existent ! 
Encore faut-il avoir la volonté politique de re-
mettre de la sécurité sur Avignon. Mais ça, c’est 
un autre problème…
Groupe Avignon à Cœur
Anne-Sophie Rigault, Stéphane Przybyszewski, 
Paul Ruat, Arnaud Renouard, Carole Montagnac et 
Murielle Magdeleine

Les élus écologistes Mouloud Rézouali et Jean-
Pierre Cervantes se réjouissent que la ville 
d’Avignon mette en œuvre des propositions 
que nous avions présentées à plusieurs re-
prises, notamment celles relatives aux écoles 
dont le bitume a été partiellement enlevé des 
cours de récréations et remplacé par des es-
paces verts ombragés.
Nous restons à votre écoute, pour nous contac-
ter: 04 90 80 88 29
Mouloud Rezouali et Jean-Pierre Cervantes

Courant octobre, s’installent généralement les 
premiers froids.
Avec la hausse du coût de l’énergie qui va 
toucher les familles et les collectivités locales, 
nous nous interrogeons sur les solutions à 
mettre en place en Mairie d’Avignon.
Peut-être, face à l’ampleur des conséquences 
de la crise énergétique sur nos finances, pour-
rions-nous vérifier que certaines de nos écoles 
ne restent pas éclairées une grande partie de 
la nuit ?
Michel Bissière, Florence Rochelemagne

Texte non parvenu
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 ORCHESTRE, UNE SAISON

T Delphine Michelangeli  P Christophe Aubry

Nommé depuis janvier 2022 à la direc-
tion générale de l’Orchestre National 
Alpes-Provence, Alexis Labat gère l’or-

chestre dans toutes ses dimensions, et particu-
lièrement d’ouverture. «  Cet orchestre, national 
depuis bientôt deux ans, a la particularité d’être 
subventionné par cinq partenaires publics, d’où 
une grande échelle de missions et notamment de dé-
veloppement régional et d’inclusion. Nous poursui-
vons les actions éducatives et culturelles, les appro-
fondissons en milieu hospitalier, carcéral etc… L’un 
des enjeux de l’ONAP, composé de 40 musiciens 
et de 10 personnes pour le faire fonctionner, c’est 
d’élargir le public, de rendre possible le fait que tout 
le monde puisse le rencontrer. De s’ouvrir, s’ouvrir, 
s’ouvrir  ! » Le directeur souhaite ainsi apporter 
une dimension «  spectacle  » à la programma-
tion, et mélanger les formes d’art et d’esthétique. 
« En croisant avec du rap par exemple, on renou-
vèle répertoire et public. »

S’ouvrir, s’ouvrir, s’ouvrir ! 
Avec 100 représentations par an, une ouverture 
à la création contemporaine en plus des concerts 
symphoniques, opératiques, jeune public, et à la 
musique de chambre impliquant davantage les 
musiciens, la nouveauté consistera, chaque début 
de concert, à donner des clés d’écoute (en salle 
des préludes). Ses qualités ? « C’est un orchestre 
intéressant dans sa dynamique, qui se renouvèle 
sous l’impulsion de sa cheffe Débora Waldman. 
Pour continuer, en plus de la politique tarifaire 
(10 à 30 € la place), divers partenariats culturels 
permettent d’imaginer des projets alternatifs. 
On essaye de faire tout ce qu’on peut faire pour 
démocratiser. En jouant dans les quartiers, en 
développant des actions dans des territoires ruraux, 
en participant au projet Demos dans six écoles 
d’Avignon [dans le cadre de la Cité Éducative]... » 
Enfin, autre rayonnement envisagé, dans une 
région tournée vers le cinéma, l’interprétation 
de musique de films en direct ou enregistrée. 
L’ONAP a décidément le vent en poupe !

→ À suivre le 12 octobre : Deux Sœurs à l’Opéra 
Grand Avignon 
+ d’infos : orchestre-avignon.com

COUP DE JEUNE 
À L’ORCHESTRE
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EXPOSER 
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EXPOSER PLAN CLIMAT 

C’est une des actions phares du Plan local pour le Climat. La Ville entend créer un réseau 
public de chaleur urbain qui sera alimenté en grande partie par des énergies renouvelables et 
de récupération : géothermie (chaleur du sous-sol), biomasse (déchets de l’industrie du 
bois), énergie solaire et chaleur dégagée par un incinérateur d’ordures. Cette future structure 
s’appuiera sur des réseaux de chaleur existants qui permettent déjà d’alimenter quelque 
4 000 logements dans les quartiers Sud et Nord-Est.

RÉSEAUX DE CHALEUR URBAINS  
POUR UNE ÉNERGIE PLUS VERTE

Dans un franc sourire, Thierry 
de Chirée, bien installé derrière 
son bureau de la rue Paul 

Saïn, lâche : « C’est simple : dans tous nos 
métiers, on est leader ! » Les travaux de 
requalification de la rue Thiers, juste 
à côté, battent alors leur plein. Pour le 
plus grand bonheur de ce patron de 68 
ans, qui se réjouit de l’embellissement 
de l’intra-muros impulsé par la Ville 
depuis 2014. « Je suis très attaché à 
Avignon, au fait de garder notre siège social ici, 
dans le centre-ville. » Alors que d’aucuns 
auraient déménagé vers Paris, Thierry 
de Chirée a fait le choix de rester dans 
la Cité des Papes, quand bien même 
son groupe devenait un mastodonte au 
fil des ans. Un mastodonte qui repose 
sur deux piliers. Le premier, Mineris 
Environnement, créé il y a 20 ans, 
est « leader » en France dans le secteur 
de la collecte du verre usagé. « Nous 
travaillons avec 750 collectivités publiques 
ainsi que des entreprises. Nous sommes 
présents à Lyon, Strasbourg, Toulouse… 
ou encore Avignon. » En plus de la 
collecte, Mineris assure le lavage et la 
maintenance des conteneurs.
Second pilier, second « leader » : TMF 
Operating, fondé il y a 17 ans, spécialisé 
dans le transport et la logistique 
sidérurgique. 

« DANS TOUS NOS MÉTIERS, 
ON EST LEADER ! »

T Brice Théate   
P Grégory Quittard

Thierry de Chirée 
est un entrepreneur 
heureux. À la 
tête des sociétés 
TMF et Mineris, il 
règne depuis deux 
décennies sur le 
secteur du transport 
et de la logistique 
sidérurgique d’une 
part et sur celui de 
la collecte du verre 
usagé de l’autre. Une 
success story qui s’écrit 
depuis la Cité des 
Papes, et qui est loin 
d’être à son dernier 
chapitre.
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Thierry de Chirée,  
président de Mineris Environnement 

et de TMF Operating

▲

La première étape de cet ambitieux projet, présenté lors du conseil 
municipal du 24 septembre, consiste en l’élaboration d’un «  schéma 
directeur ». Des études vont être menées pour établir le potentiel et la 
faisabilité d’un tel réseau de distribution public de chaleur. Un réseau 
durable et vertueux qui alimentera les logements des particuliers mais 
aussi les écoles, l’hôpital, les entreprises… à des prix très compétitifs. Il 
permettra ainsi à Avignon d’être encore plus à la pointe de la transition 
énergétique !

80 %
Le réseau de chaleur urbain proposera 

un mix énergétique local composé à 

80 % d’énergies renouvelables et de 

récupération minimum

▲




