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

Résolument engagés depuis 2014 dans la transformation d’Avi-
gnon pour en faire une ville durable et respirable, c’est tout na-
turellement que nous avons pris des mesures fortes pour réduire 
notre consommation énergétique. Réduction de 30 % de l’in-
tensité lumineuse de l’éclairage public et de la plage du dispositif 
d’illuminations de Noël, baisse des températures dans les bâti-
ments communaux… nous prenons nos responsabilités face à la 
flambée des prix.
Accompagnement de votre pouvoir 
d’achat, exemplarité énergétique, 
crise sanitaire… je sais combien cette 
période peut être fragilisante pour 
bon nombre d’entre nous, c’est pour-
quoi nous renforçons notre présence 
à vos côtés en mettant en place des 
dispositifs de proximité toujours 
plus efficients. Après l’ouverture de 
notre première Maison Commune à 
Saint-Chamand, quartier mis à l’honneur dans ces pages, un en-
semble immobilier situé en plein cœur de la ville accueillera dans 
quelques mois une Maison du commerce, guichet unique à dis-
position de tous les commerçants, une AGORAé destinée aux 
étudiants et une Maison des projets, ouverte à tous les citoyens 
désireux d’en savoir plus sur les grands projets de la ville.
Vous découvrirez également dans ce numéro les grands ren-
dez-vous culturels du mois, parmi lesquels le Prix littéraire 
des Avignonnais, notre désormais traditionnel festival de la 
bande-dessinée de plus en plus couru et attendu, ou encore la 
visite passionnante des ateliers d’artistes avignonnais.
Vous le voyez, en ces temps perturbés, la Ville maintient son cap, 
agit, s’engage et continue de déployer des actions qui incarnent 
nos valeurs de solidarité, plus que jamais indispensables dans ce 
contexte. Ensemble, ne cédons pas à la morosité et continuons 
à agir.

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Lancé le 1er octobre dernier, le premier 
Prix littéraire des Avignonnais invite les 
habitants (et plus) à lire et élire cinq 
romans de la Rentrée littéraire 2022. 

Vous avez jusqu’au 12 novembre pour voter pour votre roman préféré parmi les ouvrages 
sélectionnés par le comité avignonnais. Bonne lecture !
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Au programme : lecture midi-sandwich 
(4 nov à 12 h 30), club de lecture à la 
Mémoire du monde (4 nov à 18 h 30), 
conversation littéraire au Théâtre des 
Carmes (9 nov à 19 h), balade au fil des 
œuvres à la bibliothèque Ceccano 
(12 nov à 15 h 30) et remise du Prix 
lauréat par Cécile Helle au Théâtre des 
Halles (3 déc à 15 h 30).

Les librairies partenaires Comédie Humaine, 
Mémoire du Monde et Crognote Rieuse, membres 
du comité de sélection, mettent à la vente les 
romans.

50
ouvrages sont 

empruntables dans 
le réseau municipal 

Avignon Bibliothèques, 
dont l’inscription est 
désormais gratuite. 

VOTEZ POUR VOTRE 
1er PRIX LITTÉRAIRE

Votez jusqu’au 
12 novembre 

sur la plateforme 
participative : 

jeparticipe.avignon.fr 
ou dans les 

bibliothèques
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CONSEIL 
MUNICIPAL
Samedi 
26 novembre à 9 h
Salle des Fêtes
Hôtel de Ville
Entrée libre
Retransmission en 
direct sur YouTube Ville 
d’Avignon
+ d’infos : avignon.fr

✸ 

BIENVENUE 

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Organisée par l’AVF et la Ville, la 
journée d’accueil des nouveaux 
arrivants aura lieu à la salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville. Contact : 
04 90 86 13 27.
Le 19 novembre à 18 h

PROPRETÉ
DÉRATISATION
Depuis le mois d’octobre, la Ville 
mène une campagne de dératisation 
pour limiter la prolifération des 
rongeurs sur le domaine public.
Contact : 04 90 27 94 40.
Du 21 au 25 novembre

✸ 

JUSTICE
PENSEZ À LA 
CONCILIATION
La conciliation de justice est un 
moyen simple, rapide et gratuit de 
régler un conflit (problèmes de 
copropriété, litiges entre personnes, 
troubles de voisinage…) en obtenant 
un accord amiable sans procès. 
Contact : benjamin.salah@
conciliateurdejustice.fr,  
06 84 46 32 37

CÉRÉMONIE

HOMMAGE AUX 
ULTRAMARINS 
L’hommage aux soldats d’Outre-
Mer morts pour la France se tiendra 
sur l’esplanade de l’Armée d’Afrique 
à 17 heures.
Le 8 novembre - avignon.fr

✸ 

CÉRÉMONIE

ARMISTICE DE 1918
L’armistice de la Grande Guerre sera 
commémoré devant le monument 
aux morts de Montfavet à 14 h puis 
devant celui du Rocher des Doms à 
15h15.
Le 11 novembre - avignon.fr

TERROIR
WEEK-END 
GASTRONOMIQUE
Les agriculteurs du réseau Bienvenue 
à la ferme installeront leurs étals 
remplis de bons produits du terroir 
à l’église des Célestins, à l’occasion 
du Week-end gastronomique.
Les 18, 19 et 20 novembre
+ d’infos 04 90 23 65 65  
chambre-agriculture84.fr

RÉCOMPENSE 
JOLY JEAN 
Le chantier de la ZAC Joly Jean a été récompensé parmi 200 projets lors de 
la 21e édition des Trophées de la Construction (organisés par Batiactu et la 
SMA BTP en partenariat avec le Ministère de la culture), dans la catégorie 
Aménagement extérieur/paysagisme. Fleuron de cet éco-quartier, la future 
école Joly Jean, en pleine construction, sortira de terre d’ici la rentrée 2024.

CÉRÉMONIE
COUP DE POUCE !
Comme chaque année, la Ville 
d’Avignon s’investit dans l’aide 
à l’apprentissage de la lecture en 
finançant le dispositif  Coup de Pouce, 
proposé dans les écoles élémentaires 
aux élèves en difficulté. Une cérémonie 
d’ouverture de l’action aura lieu à la 
salle des Fêtes de l’hôtel de Ville. 
Le 15 novembre à 17h30

SENIORS
LE BEL ÂGE
Dans le cadre de la programmation 
culturelle de la Ville d’Avignon 
destinée tout particulièrement aux 
seniors, ces derniers sont invités à 
la visite de l’exposition Amazônia de 
Sebastião Salgado dans la grande 
Chapelle du Palais des Papes. Sur 
inscription au 04 32 74 32 74 ou 
avignon-tourisme.com.
Le 10 novembre à 14 h

CONSEIL 
VERT

Que vous ayez un jardin, un balcon ou des jardinières, 
le retour des pluies et d’un climat plus frais est propice 
aux plantations et semis. Au potager : récoltez les 
derniers légumes d’été, et potirons, carottes, navets, 
betteraves, déposez du fumier sur les parcelles vides. 
Semez mâche, épinard, chou chinois, roquette, laitue 
d’hiver..

 Au jardin : apportez de la fumure au gazon, ramassez 
les feuilles, arrachez les fleurs qui ont terminé leur 
floraison, divisez et plantez les vivaces. Balcon et 
terrasse : mettez à l’abri les plantes gélives, nettoyez 
bacs et jardinières, taillez les plantes grimpantes.

MILLÉVIN

LES CÔTES-DU-
RHÔNE EN FÊTE
Dégustation, vente, défilé de 

confréries, concert, dîner : Millévin, 
la grande fête des vins des Côtes-

du-Rhône, célèbre l’arrivée du 
nouveau millésime dans différents 
sites de l’intra-muros tout au long 

de la journée.
Le 17 novembre + d’infos : 

cotesdurhone.com

16,4/20 
c’est la note attribuée par le 
site Politique & Animaux, 
géré par l’association L214, à 
Cécile Helle pour ses prises 
de position en faveur de la 
cause animale. Par ailleurs, 
Avignon se hisse à la 17e 
place du classement des villes 
françaises qui agissent pour 
les animaux, selon les critères 
de L214. 
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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, une 
interview du Maire d’Avignon au sujet de la requalification 

de la rue Carreterie (page 11) et un entretien avec le 
journaliste neurologue Sébastien Bohler (page 35).

Pour suivre la chaîne YouTube de la Ville :
 YouTube@VilledAvignon

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
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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 novembre à : 
communication@mairie-avignon.com

Merci à Françoise Prigent pour ce cliché 
réalisé au Rocher des Doms… les poissons 
se délectant autant que nous de cet arc en ciel 
audacieux !

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les 
réseaux sociaux et à interagir avec nos 
publications... 
La ligne éditoriale des réseaux sociaux de la Ville 
d’Avignon a légèrement évolué pour laisser la place 
à plus d’événementiel et de retours en images sur 
des cérémonies passées, avec toujours en ligne de 
mire, Avignon. Notre ligne évolue, et avec elle vos 
attentes. Nous les lisons, au quotidien dans vos 
commentaires, et nous essayons de répondre tant 
que faire se peut. Il y a une chose cependant que 
nous ne tolérons toujours pas : la haine, l’insulte, 
l’injure publique. Pour cela, certains commentaires 
sont masqués, non pas par « censure », mais parce 
qu’il y a une limite souvent franchie, dans la 
violence des propos. Pour rappel, les divergences 
politiques, de point de vue ou d’opinion ne 
justifient pas la violence verbale sur les réseaux, 
et/ou toute forme de violence dans la vraie vie.

   SUR NOS RÉSEAUX 

Retrouvez les autres photos du mois 
sur l’Instagram de la Ville
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INITIATIVE(S)

Retrouvez-nous sur          et         @Villedavignon

SOLIDARITÉ

LA CAUSE DES FEMMES ET DES ENFANTS
Mobilisée contre les violences faites aux femmes, 
grande cause gouvernementale, Avignon voit naître 
deux grands projets de lieux solidaires pour protéger 
les victimes et les aider à se reconstruire. Des projets 
complémentaires qui placent la Ville en tête de proue de 
dispositifs d’accompagnement efficients et de prise en 
charge exemplaires.

T D.Michelangeli P DR

( ( N° 65    novembre 2022   avignon.fr

Avec la création de « la Maison des femmes et des enfants » 
au Centre hospitalier d’Avignon, c’est un lieu unique qui 
ouvrira en janvier 2023 : un lieu ressource assurant une prise 
en charge globale, complétée par l’équipe mobile territoriale 
« violences faites aux femmes ». Novatrice par son accueil 
croisé des femmes victimes et des enfants en danger, cette 
Maison intègrera le volet santé à l’accompagnement global 
des patients, ce qui est rare. Et cohérent. « Situé à l’entrée de 
l’hôpital, à côté de la maison médicale, ce projet vise à être un lieu 
à part, précise Sandy Duval, sage-femme coordinatrice. Un 
lieu cocooning, hors du temps, accessible et protégé. » La nouveauté : 
le parcours médico-légal et judiciaire complet des victimes, 
résultat d’un travail de deux années avec la Préfecture et la 
Justice (dans le cadre d’appels à projets de l’Agence Régionale 
de Santé PACA). Et une urgence d’après les chiffres du 
Vaucluse : depuis début 2022, plus de 200 victimes ont déjà 
déposé plainte ! « En un seul et même lieu accueillant, on donne 
l’opportunité aux patientes et aux enfants d’accéder à une prise en charge 
globale par une équipe pluriprofessionnelle », confirme le directeur 
du CHU Pierre Pinzelli. 5 jours sur 7, de 9 h à 18h, il s’agira d’un 
lieu d’accueil, d’audition, d’examens, de soins médicaux, psychologiques, 
sociaux... » Si le financement pour l’exploitation de ce dispositif  
est assuré par les autorités de santé, c’est un vrai pari qu’a fait 
le CHU en choisissant d’avancer lui-même l’investissement 
des travaux de réhabilitation de la villa, soutenus en partie par 
l’ARH et la Ville d’Avignon. « Nous avons tenu à ce que ce projet 
existe et prenne sa place de façon pérenne. »

Hébergement d’urgence
Complémentaire, l’accueil de jour départemental pour femmes 
victimes de violence sera déplacé d’ici le premier trimestre 
2024 dans un bâtiment proche de l’hôpital, mis à disposition 
depuis 2021 par la Ville d’Avignon au bailleur Soliha. Cet 
hébergement solidaire d’urgence, géré par l’association Rhéso, 
ouvrira après des travaux de réhabilitation prévus en 2023.

Un espace d’accueil à la Police municipale
Le saviez-vous ? Une permanence 
d’accompagnement et d’écoute est ouverte au 
poste de police municipale (10 place Pie). Une 
policière dédiée et formée accueille, guide et 
oriente les victimes pour les démarches à 
accomplir.

25 novembre : une journée dédiée 
aux femmes
Dans le cadre de la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville 
d’Avignon et plusieurs associations (CIDFF, 
Planning Familial, Femmes Solidaires, Rhéso, 
Amnesty International, Osez le Féminisme…) 
se mobilisent pour organiser des actions : notez 
la manifestation collective au départ de la Cité 
administrative le 19 novembre à 14 h 30.
+ d’infos : avignon.fr

Numéros d’écoute anonymes et gratuits
3919 Violences Femmes Info
119 Allo enfance en danger
17 Police secours
115 Urgences

Derrière ce sigle, vous retrouvez désormais certains articles 
de votre magazine avignon(s) enrichis en reportages et en 
vidéos sur le site avignon.fr. Une nouvelle rubrique a égale-
ment fait son apparition : en cliquant, dans le menu, sur l’on-
glet avignon(s), vous accèderez aux articles avignon(s) +, aux 
archives de toutes les éditions de votre magazine, mais aussi 
aux derniers articles du magazine, 
sélectionnés pour vous ! 

PLUS
avignonavignon ss( (
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CHAMPFLEURY
AUTOMNALES 
DE LA SOUPE
C’est la 8e édition de ce rendez-
vous des soupes, organisé par 
l’agence multimédia InserCall 
au 12 rue Marie-Madeleine. 
Inscrivez-vous et votez pour 
votre préférée !
Le 15 novembre de 12 h à 14 h

11 novembre 
À l’occasion de l’armistice de 
la Guerre 1914/18, la scène 
conventionnée jeune public le 
Totem et la Ville d’Avignon 
proposent, en partenariat avec 
l’Office national des anciens 
combattants et des victimes 
de guerre (ONACVG), six 
représentations du spectacle 
Les bras et les ailes, à 12 classes 
de CM2, joué entre le 21 et 25 
novembre au sein des écoles. Une 
représentation tout public sera 
réservée aux centres sociaux.

✸

BARTHELASSE
CONTRE LE 
HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE
Une Journée de lutte contre le 
harcèlement scolaire, animée et 
organisée par l’association AILHAS, 
aura lieu au centre de loisirs de 
la Barthelasse (8 chemin de la 
Barthelasse) : activités ludiques pour 
enfants et tables rondes animées par 
les professionnels pour les parents 
permettront d’échanger sur le sujet.
Le 6 novembre de 10 h à 17 h 30

✸

INTRAMUROS
DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée à 
la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 
place de l’Horloge, de 14 h à 19 h.
Le 16 novembre

✸

INTRAMUROS
FOIRE SAINT-ANDRÉ
Une centaine de forains sont 
attendus sur le boulevard Raspail 
et les cours Kennedy et Jaurès à 
l’occasion de la traditionnelle Foire 
Saint-André. Bonnes affaires en vue.
Les 30 novembre et 1er décembre

✸

LA BARBIÈRE
NOUVEAU LOCAL 
POUR LE PAEJ 
Créé et porté par le Planning Familial 
de Vaucluse en 2021, le Point Accueil 
Écoute Jeunes (PAEJ) a emménagé le 
18 octobre dernier dans ses propres 
locaux au 3 avenue Richelieu, résidence 
la Barbière 2. Un espace d’accueil, 
d’écoute généraliste et d’orientation, 
gratuit, anonyme et confidentiel, 
accessible à tous les jeunes de 12 à 
25 ans, en individuel ou en collectif. 
Ouvert les mercredis et vendredis 
de 12 h à 17 h (avec ou sans rendez-
vous), sur rendez-vous les autres jours. 
+ d’infos : 06 16 57 88 93

✸

NORD/MONTFAVET
TOUSSAINT 
À l’occasion de la Toussaint, les 
portes annexes des cimetières Saint-
Véran et Montfavet sont ouvertes 
de 8 h 30 à 18 h. Pour ceux qui se 
rendent en voiture au cimetière 
Saint-Véran, il est possible de 
se garer en bordure du mur sud 
(avenue de la Folie) et de la porte 
nord (boulevard Serres).
Le 1er novembre - avignon.fr NORD-EST

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
citoyenne du quartier nord-est, le 
prochain vide-greniers situé sur le 
parking du centre commercial du 
Pont des Deux-Eaux se déroulera 
de 7 h à 19 h. 
Infos : 06 64 53 19 10.
Le 6 novembre

✸
MPT MONFLEURY
BRADERIE ET 
THÉATRE
Deux événements à retenir à la 
MTP Monfleury en novembre : une 
braderie d’articles pour tout-petits le 
mardi 8 de 13 h 30 à 16 h 30 dans la 
cour du LAEP Les Calinoux et une 
représentation de théâtre forum avec 
la Cie Machine Émotive sur le thème 
du droit des enfants le vendredi 18.
Les 8 et 18 novembre

INTRA-MUROS
LANCEMENT DU 
MARCHÉ DE NOËL
L’inauguration du Marché de 
Noël des commerçants de la Ville 
d’Avignon, aura lieu cours Jean 
Jaurès à 18 h, avec la mise en lumière 
des Illuminations.
Le 25 novembre - avignon.fr

CEINTURE VERTE

MARCHÉ DES 
CRÉATEURS
Une exposition vente de créations 
artisanales se tiendra à la Chapelle 
Saint-Gabriel (378, chemin des Cris 
Verts) le samedi 12 de 14 h à 18 h et 
le dimanche 13 de 10 h à 18 h.
Les 12 et 13 novembre

CENTRE-VILLE
MARCHÉ DES 
CRÉATEURS (bis)
À noter dans les agendas en 
prévision des fêtes de fin d’année : 
la 5e édition de La Fabrique de Noël 
retrouvera sa place au cloître des 
Carmes, les deux premiers week-
ends consécutifs de décembre. De 
quoi faire son marché parmi les 
créateurs et producteurs, de façon 
éco-responsable et locale.
Du 2 au 4 puis 9 au 11 décembre

✸

DIVERS QUARTIERS
HALLOWEEN
Après le quartier Nord et Ouest, les mairies de 
quartier organisent des animations gratuites 
pour Halloween, dont un concours de costumes 
pour les enfants et un goûter : retrouvez 
L’épouvantail d’Halloween au Clos de la Murette 
et à la bibliothèque éphémère (le 2 novembre 
à 14 h) et les Sorcières d’Halloween au Château de 
Saint-Chamand (le 3 novembre à 14 h).
+ d’infos : avignon.fr

les SORCIÈRES D’HALLOWEEN
Château de Saint Chamand

HalloweenHalloween

les SORCIÈRES D’HALLOWEEN

3 NOVEMbre - 14h 3 NOVEMbre - 14h 

Concours de costume pour les enfantS - venez déguisé
Nombreuses animations gratuites et gouter

Château de Saint Chamand
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UNE NOUVELLE 
MAISON POUR 
PLUS DE PROXIMITÉ

La Ville a lancé au mois 
d’août la phase 2 du projet 
de requalification de 
l’axe Carnot-Carreterie. 
Désimperméabilisation, 
végétalisation et réfection 
de la voirie : c’est tout 
l’espace public, de la rue 
Baraillerie à la porte Saint 
Lazare, qui arborera à 
terme un visage plus vert 
et apaisé. Dans le cadre de 
ce chantier, les locaux des 
102, 104 et 106 rue de la 
Carreterie, propriétés de la 
Ville aujourd’hui vacants, 
seront réaménagés afin 
d’accueillir respectivement 
l’Office du Commerce, 
l’AGORAé et la Maison des 
Projets.

T Brice Théate
Illustration Service communication
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Le 102 hébergera l’Office du Commerce, un 
guichet unique réservé aux commerçants et artisans 
pour les accompagner dans leurs démarches avec 
les acteurs institutionnels (Ville, CCI, Chambre 
des Métiers…). Ces derniers y assureront des 
permanences. Un agent « facilitateur » sera également 
présent pour renseigner et aiguiller les professionnels. 
Animations et rencontres pourront être organisées 
au sein de cet espace de 112 m² qui accueillera 
par ailleurs une partie des services de la Direction 
Commerce de la Ville. 

Le 104 accueillera une AGORAé, un lieu 
de vie dédié aux étudiants qui allie espace 
de rencontres et épicerie solidaire. Cette 
dernière, accessible sur critères sociaux, 
proposera des produits vendus à 10 % du 
prix du marché. Le local qui s’étend sur 59 m2 
est mis à disposition par la Ville. L’AGORAé 
sera gérée par la fédération Inter’Asso qui 
regroupe plus de 20 associations étudiantes. 
Son objectif  premier : lutter contre la 
précarité et l’isolement des étudiants. 

Le 106 abritera la Maison des Projets d’Avignon. 
Sa vocation : présenter aux citoyens les projets urbains 
conduits par la Ville. Pour ce faire, cet espace de 73 m2, 
ouvert à tous, proposera des vidéos, des maquettes ou 
des expos sur les chantiers en cours. Des réunions de 
concertation et d’information avec les habitants seront 
également organisées. Des agents seront présents 
et de la documentation sera mise à disposition pour 
répondre à toute demande de renseignements.

Trois espaces constitueront un ensemble 
cohérent et novateur, avec pour maîtres-mots 
proximité, attractivité et solidarité. Une Maison 
tripartite au service des Avignonnais qui met en 
lumière toute l’attention que porte la Ville aux 
commerçants, à la jeunesse et à l’implication 
citoyenne. Un projet ambitieux dans un 
quartier requalifié en phase avec la politique de 
revitalisation du centre-ville. 

Calendrier
Travaux prévus entre 
février et avril 2023

Ouverture 
prévue en mai 2023

102, 104, 106 RUE DE LA CARRETERIE

PLUS
avignonavignon ss( (
EN VIDÉO
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
AMPLIFIER LA CITOYENNETÉ ACTIVE
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Budget Participatif  
retour d’expérience positif 
Né en 2017, le Budget Participatif  
permet aux habitants de participer 
à la transformation de la Ville en 
proposant des projets d’intérêt 
général, choisis ensuite grâce au vote 
des Avignonnais. Ce dispositif  a fait 
l’objet en septembre dernier d’une 
démarche innovante d’évaluation 
sur le terrain : un « diagnostic en 
roulant ou marchant » a été mis en 
place pour établir un bilan, associant 
citoyens, porteurs de projets, élus 
et techniciens, à travers une grille 
d’évaluation commune et des 
échanges très ouverts. Objectif  ? 
Faire évoluer le dispositif, circulaire 
et fonctionnel. Durant 4 séances (en 
demi-journée), 25 projets aboutis 
ont été visités, de l’intra-muros à 
l’ouest, du nord-rocade à l’est. Le 
constat de réussite, unanime, de 
cet outil démocratique implicatif  
est indéniable, même si l’animation 
des projets, une fois réalisés par les 
services de la Ville, reste à améliorer. 
Ce que confirme Bernadette Rieux, 
conseillère de quartier Rocade-Sud 
depuis 10 ans, qui a participé au 
diagnostic : « C’était vraiment une bonne 
expérience, qui nous a permis de rencontrer 
différemment les élus et techniciens. On a 
vérifié si les projets étaient utilisés, s’il y avait 
des dégradations, on a questionné les parents, 
les enfants dans les aires de jeux. Même si 
certains projets ont malheureusement été 
détériorés, dans l’ensemble on a trouvé que 

les gens faisaient attention. Ils s’en servent, 
c’est fait pour eux ! En revanche, quand on 
lance un projet en tant que citoyen, il faut le 
suivre jusqu’au bout…»

Conseils de quartiers  
un renouvellement inédit
Instance obligatoire pour les villes 
de plus de 80 000 habitants, ce sont 
des structures incontournables de la 
démocratie participative. En octobre, 
250 habitants, tirés au sort dès 16 ans 
par La Poste, ont reçu dans leur boîte 
aux lettres un courrier leur proposant 
d’intégrer leur conseil de quartier. 
C’est suite aux échanges productifs 
entre conseillers de quartier (élus 
en 2018) et citoyens, réunis lors 
d’un forum agora fin 2021, que 
le Maire a souhaité changer de 
méthode de renouvellement, afin de 
renforcer leur pouvoir implicatif  : 
une démarche inédite de tirage au 
sort intégral composera ainsi les 
prochains conseils de quartiers 
2023/2025. 
Renforcer le pouvoir d’agir
Après avoir donné leur accord, ils 
seront 180 volontaires bénévoles à 
porter la parole des habitants et à faire 
émerger des solutions collectives, 
à travers neuf  conseils de quartiers 
équilibrés, représentant toutes les 
composantes sociales et urbaines 
du territoire. Leur implication se 
déclinera de manière active : tenue de 
permanences, moments conviviaux, 
mobilisation des habitants... 

T Delphine Michelangeli  P Grégory Quittard

Forte d’une politique réunissant plusieurs instances implicatives, la Ville d’Avignon 
poursuit sa volonté de mettre le citoyen au centre de la vie de la cité. À travers divers 
dispositifs opérationnels, les habitants peuvent, dès le plus jeune âge, s’intéresser 
non seulement à l’action municipale et aux enjeux politiques, mais agir, proposer, 
participer concrètement au développement de leur ville par le biais de projets 
locaux mis en place par et pour eux. Décryptage des principales instances 
et de leurs évolutions.

« Être acteur de la 
cohésion sociale 

de la ville : c’est 
bien là tout l’enjeu 
d’une démocratie 

participative, active, 
agile et ouverte. 

Œuvrer collectivement 
et amplifier 

l’implication des 
habitants, des objectifs 

que nous nous 
sommes fixés à travers 

l’ambition d’Avignon 
la citoyenne afin que 
l’intérêt général soit 

toujours le plus fort. »
Cécile Helle

L’aire de jeux universelle (budget 
participatif  2019) installée au square 
Agricol Perdiguier accueille tout type de 
handicap et sera reproduite dans d’autres 
espaces publics.

▲
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T Brice Théate     P Christophe Aubry

AVIGNON, LA PASSION DU VÉLO
Du 11 au 13 novembre a lieu 
la 5e édition d’Avignon Vélo 
Passion, un festival unique 
en France qui met la petite 
reine à l’honneur. En ces 
temps d’urgence climatique, 
la pratique du vélo est de 
plus en plus privilégiée. 
Un mode de déplacement 
« doux » promu avec 
énergie par la Ville d’Avignon 
depuis 2014 avec le 
développement de voies 
cyclables, la multiplication 
de places de stationnement 
ou l’instauration d’aides aux 
usagers.

AVIGNON VÉLO 
PASSION AU PARC DES 

EXPOSITIONS
Soutenue par la Ville, cette 

véritable fête du vélo déclinée 
sous toutes ses formes (urbain, 

VTT, BMX, draisienne, padel…) 
verra s’enchaîner animations, 

initiations (dès 2 ans), shows ou 
encore tests de nouveaux modèles. 

Venez rencontrer exposants et 
professionnels dans 7 halls sur 

plus de 40 000 m2. 
Du 11 au 13 novembre

+ d’infos : 04 32 74 32 74
 04 90 84 02 04

▲

✸
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47 
c’est le nombre de 
projets du Budget 

Participatif qui 
ont émergé 
depuis 2017

5 M€, 
c’est la somme 
inscrite au Plan 

Pluriannuel 
d’Investissement 

2021/2026 
pour le Budget 

Participatif 

9 
conseils 

de quartiers

20 
membres

par quartier 

180
conseillers élus 
pour trois ans

Ils seront les relais des citoyens et travailleront 
en cohérence avec les Maisons Communes. 
« Élus pour trois ans, les conseils de quartier auront 
pour rôle de favoriser la participation citoyenne, 
l’amélioration du cadre de vie, la conduite de projets 
locaux, le développement d’une citoyenneté active, le 
lien social, la valorisation de leur quartier » complète 
Eric Deshayes, adjoint au Maire délégué à la 
ville citoyenne.

Conseil Municipal des Enfants  
des citoyens à part entière
Issus de toutes les écoles d’Avignon, les 
nouveaux représentants des élèves de CE2 
et CM1 ont été choisis par leurs pairs, du 17 
au 21 octobre dernier. Il s’agit du 4e mandat 
de cette assemblée d’enfants élus dans la 
parité pour deux ans. Leur mission n’est pas 
des moindres puisqu’ils font entendre la voix 
des enfants auprès du Conseil municipal et 
accompagnent le Maire lors d’inaugurations 
en lien avec la jeunesse ! Répartis dans six 
commissions et réunis une fois par mois pour 
réfléchir et conduire des projets citoyens, les 
66 jeunes élus du CME présenteront au Maire 
début janvier ce qu’ils ont imaginé pour ce 4e 
mandat.
Le 9 novembre : investiture du 4e CME

Réserve citoyenne 
mobilisée pour les autres
Dispositif  complémentaire des autres formes 
d’engagement citoyen (bénévole, conseiller 
de quartier…), la réserve citoyenne est 
mobilisable par la Ville pour toute activité 
d’intérêt général. Actuellement 150 réservistes, 
engagés (dès 16 ans) pour un an, peuvent 
se voir confier une diversité de missions 
en appui d’associations ou de structures 
publiques, de façon ponctuelle ou récurrente. 
Des collaborateurs exceptionnels, dont 
l’engagement moral et bénévole sert l’intérêt 
général. Afin de conserver la dynamique des 
anciens conseillers de quartier, ceux-ci seront 
invités à intégrer la réserve citoyenne.
Vous souhaitez vous engager ?  
Infos : 04 13 60 52 26

Conseil de la vie associative  
représenter la vie locale
Espace d’information, de réflexion et de 
proposition destiné aux associations, cette 
instance vient en appui au monde associatif  
et s’assure de la mise en œuvre de la Charte 
de la vie associative. Après avoir fait acte 
de candidature, des membres volontaires 
composeront un nouveau Conseil, pour un 
mandat de 3 ans. 

Conseil local de la jeunesse  
impliquer les 13/17 ans
Tout au long de sa vie, le citoyen peut 
s’impliquer, participer et s’engager. La 
création d’un « parlement des jeunes » est 
en réflexion : réunis une fois par an pour 
réfléchir aux questions de citoyenneté, 
20 membres issus de cette instance 
composeront un Conseil local de la Jeunesse 
intégré au processus de citoyenneté.

Jeparticipe.com  
une boîte à outils numérique
Depuis mars 2021, la Ville s’est dotée d’un 
outil numérique au service de la participation 
citoyenne. Complémentaire et fonctionnelle, 
cette plateforme participative implique les 
Avignonnais dans la co-construction de 
leur ville (budget participatif, prix littéraire, 
révision du PLU…). 
+ d’infos : jeparticipe.avignon.fr

Végétalisation participative 
des espaces verts devant chez soi
Avec le soutien technique des Espaces Verts, 
la Ville offre la possibilité aux habitants 
(propriétaires ou locataires) de participer 
à l’embellissement de leur quartier en 
végétalisant un espace devant leur habitation. 
La Ville approvisionne en terre et plante, le 
riverain assure l’entretien courant.
+ d’infos : 04 90 80 80 00 ▲

✸

Les chiffres d’utilisation de la borne de 
comptage installée sur la piste cyclable du 
Pont Daladier sont éloquents : plus 18 % de 
vélos par an depuis 2020, soit 1 100 vélos par 
jour en moyenne avec des pointes à 3 000

La promotion de la pratique du 
vélo est l’un des axes forts de la 
politique menée par la Ville en 

faveur de la transition écologique  : le 
Plan Modes Doux et le Schéma directeur 
des itinéraires cyclables servent de cadre 
aux aménagements réalisés. Déployé 
sur 241 km, le réseau de voies cyclables 
d’Avignon devrait atteindre 244 km 
d’ici fin 2022. Depuis 2014, 73 km de 
voies cyclables ont été créés (Tour des 
Remparts, Chemin des Canaux, Oulle-
Confluence, etc…). Ces aménagements 
participent à l’apaisement de la cité et 
mettent un terme au règne du «  tout-
voiture  », source de pollutions et de 
nuisances. C’est le cas notamment 
aux abords de nos écoles où des voies 
« douces » sont connectées aux parvis, 
embellis et sécurisés par la Ville. 

« Tous à vélo » plébiscité
Le réseau se développe et, par extension, 
les places de stationnement (arceaux et 
consignes à vélo) : 2 400 ont été créées 
depuis 2014 portant leur nombre à 
3 300 -3 800 d’ici fin 2022. Par ailleurs, 
10 stations de réparation et/ou de 
gonflage  sont mises à disposition des 
usagers à travers la ville. Leur nombre 
sera doublé d’ici quelques années. 

En 2020, la Ville a lancé le fonds 
d’aide « Tous à vélo » qui permet aux 
Avignonnais de bénéficier d’une prime 
de 50 € maximum pour l’achat ou la 
réparation d’un vélo neuf ou d’occasion 
(y compris électrique). Un dispositif 
plébiscité par les usagers de la petite 
reine !  

En hausse au baromètre FUB*
Avignon ne cesse de progresser sur 
le baromètre de la FUB qui mesure 
la satisfaction des usagers du vélo en 
France. La Cité des Papes se hisse à la 
première place des grandes et moyennes 
villes (plus de 50 000 habitants) de l’arc 
méditerranéen. La Ville compte bien 
poursuivre ses efforts en multipliant 
les places de stationnement et en 
développant les itinéraires cyclables, 
notamment dans le secteur concerné 
par le Plan Faubourgs  (boulevards 1re 
DB, Sixte-Isnard, Jacques Monod, Jules 
Ferry).
 

Scannez la 
carte du réseau 
cyclable

*Fédération des Usagers de la Bicyclette
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COMME UN ARBRE 
DANS LA VILLE !

T Delphine Michelangeli   P Grégory Quittard

À l’instar de la balade universelle 
de Maxime Le Forestier, à Avignon, 
l’arbre n’a pas vocation à être 
coincé dans le béton. Avec la mise 
en place d’un recensement du 
patrimoine arboré et d’outils pour 
mieux le préserver, la Ville agit 
concrètement en cohérence avec les 
enjeux climatiques actuels. Objectif ? 
Préserver un patrimoine fragile, en 
constante évolution, par une politique 
de gestion durable garantissant, 
notamment en zone urbaine, de 
bonnes conditions de vie aux arbres… 
et inévitablement aux habitants !

En adoptant un Plan Local 
pour le Climat, la Ville 
d’Avignon, responsable 

et volontaire, s’engage dura-
blement pour la transition éco-
logique. Dans le contexte de 
changement climatique et de re-
cherches de solutions en faveur 
de la biodiversité, elle a présenté 
lors du Conseil municipal du 24 
septembre, le projet d’un inven-
taire cartographique 2023/2026 
qui permettra d’estimer, recen-
ser, géolocaliser, et d’établir un 
diagnostic phytosanitaire des 
arbres, estimés à 15 000 sur le 
territoire. Conjointement avec 
le Grand Avignon, cet inven-
taire servira de socle commun 
pour les futurs aménagements 
paysagers et l’entretien de ces 
majestueux végétaux, contraints 
par les conditions climatiques 
locales et parfois soumis à cer-
taines mesures prophylaxiques 
(contre l’apparition ou aggra-
vation d’une maladie) afin de 
freiner, si besoin, le développe-
ment de foyers contaminés. Des 
êtres vivants dont le rôle stabi-
lisateur pour les eaux pluviales, 
les sols, la qualité de l’air et la 

faune, mais également pour la 
régulation des températures, 
est essentiel. Des grands sages 
en somme dont on a tout à ap-
prendre !

Une Charte pour 
préserver le vivant
Depuis 2019, la Charte de l’arbre 
urbain d’Avignon propose un 
guide de recommandations des 
bonnes pratiques qui sert de 
référentiel à l’ensemble des ac-
teurs concernés. De la planta-
tion à l’élagage, de la taille à l’en-
tretien, les différents services 
de la Ville mais également les 
maîtres d’ouvrage et d’œuvre, 
entreprises, paysagistes, bail-
leurs et particuliers sont invités 
à appliquer cette charte pour 
préserver au maximum le pa-
trimoine arboré sur le domaine 
public. Une sorte de « conseil 
de surveillance » au service de 
l’existant, flore et faune confon-
dus. Systématiquement men-
tionnée dans le cadre des tra-
vaux, depuis début 2022, 1 235 
arrêtés ont inclus, par exemple, 
l’obligation de mise en protec-
tion des arbres.

120 000 €
C’est le budget annuel de la Ville pour 

l’entretien du patrimoine arboré 
(taille et élagage)

LA FÊTE DE L’ARBRE
À Avignon, l’arbre se fête dans toute sa 
splendeur. Fidèle à l’adage « à la Sainte-
Catherine, tout bois prend racine », une 
série d’évènements organisés à partir du 

30 novembre par la Ville seront dédiés au 
grand végétal, en lien avec le Plan Local 

pour le Climat.
+ d’infos : avignon.fr

À VOIR
Exposition Amazônia : plus de 200 clichés 

noirs et blancs du photographe franco-
brésilien Sebastião Salgado sont à admirer 

au Palais des Papes. Une ode à la forêt 
amazonienne, aux peuples autochtones et 
une alerte sensible face à la déforestation. 

Immergez-vous dans un éco-système abritant 
un 10e de toutes les espaces animales

 et végétales ! 
Jusqu’au 30 novembre - palais-des-papes.com

Parmi le riche patrimoine 
arboré d’Avignon, des arbres 
remarquables font le clou des 

jardins publics ou naturels : érable 
champêtre (Montfavet), peuplier 

séculaire (Barthelasse), chênes 
verts, cèdres du Liban… 

▲



 PLAN LARGE

P Grégory Quittard   T Brice Théate

Fin 2022, débuteront les travaux de restauration des 
emblématiques Bains Pommer, inoccupés depuis 
plus de 50 ans. Temps fort de la dynamique Terre 

de Culture 2025, ce chantier ambitieux, d’un montant 
total de 5,13 M € TTC, métamorphosera d’ici fin 2024/
début 2025 ce site unique en France en musée. Il sera dédié 
à l’histoire de l’hygiénisme et des soins thermaux de la fin 

du XIXe/début du XXe siècle. Ouverts en 1891, les Bains 
Pommer, situés rues Philonarde et Four de la Terre, sont 
les anciens bains publics d’Avignon  : véritable merveille 
de style Belle Époque, l’établissement a fermé ses portes en 
1972 avant d’être classé aux monuments historiques 20 ans 
plus tard et légués par la famille Pommer à la Ville en 2017. 
La réhabilitation prévoit la restauration des façades, de la 

verrière d’origine et des carreaux de faïence, l’aménagement 
d’un accès pour les personnes à mobilité réduite, la mise aux 
normes des installations électriques, du chauffage et de la 
ventilation, le renforcement des structures, l’assainissement 
du vide sanitaire. Lieu de culture et de détente, le musée 
accueillera une boutique gérée par la Ville et un petit 
restaurant/salon de thé en gérance. En parallèle, trois 

immeubles de logements mitoyens, acquis par la Ville pour 
la somme de 1,5 M€, seront réhabilités et restructurés en 
cinq grands logements mis en vente à des familles primo-
accédantes. 

▲

POMMER SE REMET DANS LE BAIN
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T Brice Théate   P Christophe Aubry

SAINT-CHAMAND

UN QUARTIER MOSAÏQUE 
EN MOUVEMENT

( ( N° 65    novembre 2022   avignon.fr

Coup de projecteur 
sur Saint-Chamand, 
l’un des neuf quartiers 
d’Avignon qui ne 
manque pas d’atouts. 
Quartier prioritaire, 
éminemment sportif 
(Plaine des Sports, 
Stade Nautique, 
Patinoire, COSEC, 
Tennis park…), 
Saint-Chamand n’en 
demeure pas moins 
une zone d’activité 
économique et 
commerciale de 
premier plan (MIN 
d’Avignon, Campus 
du CCI…). 
La vie locale y est 
riche et animée grâce 
à l’implication de ses 
habitants, du centre 
social La Fenêtre et 
de son réseau très 
dense d’associations. 
Nombre d’entre elles 
ont élu domicile 
au Pôle culturel, 
ouvert en 2019. Un 
quartier qui verra 
sa physionomie 
transformée d’ici 
2030, dans le 
cadre des travaux 
du Nouveau 
Programme National 
de Renouvellement 
Urbain.

Dans le jardin partagé, toutes les génerations se 
retrouvent : « Les enfants viennent nous aider ; c’est une dame 
de 80 ans qui a planté toute seule les fèves ! »

Lieu de loisir et de rencontres, 
le Bowlingstar est un acteur 
incontournable de la vie du 
quartier

Le succès de Chez Babel n’est prêt de faiblir, les locaux du 4 rue Léo Larguier (sur 2 étages) se font 
étroits. « On cherche à déménager mais, c’est sûr, on restera sur Avignon ! »

Superficie : 
11 hectares

Population : 
2 917 habitants

43 % des habitants
ont moins de 25 ans 
(33,6 % pour l’ensemble 
d’Avignon)

« C’est un quartier qui s’ouvre, qui 
est appelé à être connecté aux autres 
quartiers grâce à la dynamique mise 
en place depuis la réhabilitation du 
Stade Nautique… Il retrouve de 
la mixité sociale. Des personnes qui 
ne venaient jamais viennent aussi 
aujourd’hui grâce à cet îlot urbain 
qu’est devenue la Plaine des Sports. 
C’est une victoire, on a réussi à 
faire l’impossible ! »
Amy Mazari-Allel, adjointe déléguée 
au quartier Saint-Chamand

La première Maison 
commune d’Avignon 
Depuis le 17 septembre, tous les 
services publics sont réunis en un seul 
bâtiment, en lieu et place de la mairie 
annexe de Saint-Chamand : services 
municipaux (État civil, inscriptions 
scolaires…), point d’informations, 
médiation numérique et partenaires 
institutionnels (CAF, Préfecture…). 
La Maison Commune allie proximité, 
simplification des démarches et 
implication citoyenne. Des temps 
partagés entre citoyens et associations 
locales sont programmés.

JARDIN PARTAGÉ 
« Du baume au cœur et de la nature au milieu du béton. »
C’est un havre de paix et de nature niché quasi incognito derrière la 
patinoire, entre un parking et une résidence. Créé il y a trois ans par la 
Ville, le jardin partagé de Saint-Chamand fait le bonheur d’une dizaine 
d’habitants du quartier qui ont su transformer un ancien parking en 
potager abondant. « Citrouille, butternut, tomate, cébette, poivron, piment, 
courgette, aubergine, céleri branche, concombre, petit pois, menthe, coriandre… il y a 
tout qui pousse ici ! » se réjouit Fairouz Chohbane, responsable avec Mariame 
Saghir du jardin partagé, propriété de la Ville. Toutes deux possèdent les 
clés et peuvent y accéder quand elles veulent. « La mairie nous fournit le 
matériel, les engrais et l’eau via le bailleur social. » Fairouz et Mariame font 
partie du noyau dur de mamans du quartier qui ont transformé le jardin 
en véritable lieu de vie. « On discute, on fait des rencontres. Ça permet à certaines 
de sortir de chez elles, d’oublier les problèmes du quotidien, de décompresser. » En 
somme, un « beau projet qui met du baume au cœur et de la nature au milieu du 
béton » conclut Fairouz Chohbane.

CHEZ BABEL 
Du « Made in Saint-Chamand » jusqu’aux Champs Élysées !
Depuis 1999, Chez Babel confectionne des vêtements et accessoires 
Made in France de haute qualité. Cette entreprise, estampillée Atelier 
chantier d’insertion par l’État, emploie 19 salariés en insertion, payés au 
SMIC. « Âgés de 18 à 65 ans, il s’agit pour beaucoup de mères isolées, de demandeurs 
d’emploi, d’allocataires du RSA… Notre objectif  est de les aider à retrouver le 
chemin de l’emploi à l’issue de leur contrat (24 mois maximum) » explique Rania 
Mallem, co-fondatrice et directrice. Un objectif  largement atteint cette 
année : 100 % des salariés ont retrouvé un emploi ou une formation. 
« Nous fournissons aussi un accompagnement social. » Soutenue par la Ville, le 
Grand Avignon, le Département et la Région, Chez Babel répond aussi 
à des impératifs de chiffre d’affaire. Là aussi, les carnets de commande 
sont pleins. « La demande pour le Made in France est très forte. Nous travaillons 
avec une vingtaine de créateurs présents dans le Sud, à Avignon, à Monaco, à Paris. » 
Ainsi n’est-il pas rare de retrouver des pièces Made in Saint-Chamand 
dans des boutiques des Champs Élysées ! 

BOWLINGSTAR 
Au cœur du quartier génération après génération
C’est une institution ! « Le bowling de Saint-Chamand a ouvert en 1966, le 
quartier n’existait même pas à l’époque ! Tout autour, c’était des champs, la piscine 
était encore en construction », rappelle Noël Maîtrehenry, responsable de 
l’établissement depuis 2011. « Deux, trois fois par an pendant les vacances 
scolaires, on accueille des jeunes de 10 à 14 ans qui viennent du centre social, pour 
suivre des initiations animées par le club Strike & Spare. Ce genre de projets, c’est 
important pour nous, on cultive ça » explique le responsable qui lutte à son 
niveau contre les a priori dont est parfois victime le quartier […]

PLUS
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ÉNERGIES  
AVIGNON 
SE LA JOUE 
SOBRE
Face à l’urgence climatique et 
à la hausse des tarifs, l’heure 
est à la sobriété énergétique. 
Engagée dans la transition 
écologique depuis 2014, 
la Ville d’Avignon entend 
poursuivre ses efforts et 
déploie tout un panel de 
mesures en ce sens. 
Objectif : réduire d’environ 
15 % la facture d’éclairage 
et de chauffage de nos 
équipements publics.

T Brice Théate   P Grégory Quittard

C’EST LA NUIT, 
NOS MONUMENTS S’ÉTEIGNENT !
Hôtel de Ville, Opéra Théâtre, Palais des Papes, Petit 
Palais, Pont Saint-Bénezet, Remparts Capitainerie 
Sud (Thiers)/Sud (Magnanen), place de la Principale, 
clocher des Augustins, chapelle de l’Oratoire, église 
Saint Symphorien des Carmes, monuments aux 
Morts, rue Saint-Étienne, Perdiguier/Saint-Martial, 
Saint-Agricol/Vestiges, église Saint Didier, 
église Saint Pierre, Conservatoire.

50 000 €
C’est l’économie réalisée cet été à 
la suite de la décision de la Ville de 
limiter l’utilisation de climatisation 
du 1er juillet au 31 août dans ses 
bâtiments.
 

200 heures
C’est le temps qui sera consacré 
chaque année à la sensibilisation à 
la sobriété énergétique auprès des 
écoliers et des enseignants, sous 
la forme notamment d’ateliers. 
En outre, une campagne de 
sensibilisation va être 
menée auprès des 
agents de la Ville et des 
usagers des bâtiments 
municipaux.

42 %
C’est l’économie réalisée par la Ville sur sa facture 
depuis qu’elle a équipé il y a 4 ans l’ensemble de 
l’éclairage public avec des lampes LED.

Piscines : 
26°C dans l’eau, 
25°C dans les locaux
C’est la température à laquelle sont 
désormais chauffées les quatre 
piscines de proximité.

Pour faire face à la 
flambée des prix, nous 

prenons nos responsabilités et 
engageons un vaste plan de sobriété 

énergétique avec la mise en place 
de mesures restrictives simples et 

efficaces. Cécile HELLE
▲

ZOOM(S)

Un éclairage public plus économe 
mais toujours adapté à nos besoins
Dès le mois dernier, la Ville a décidé d’éteindre plus 
tôt l’éclairage de mise en valeur de 21 monuments 
durant la nuit. L’extinction des feux est fixée à 
21h30 du lundi au jeudi, à minuit du vendredi au 
dimanche et à 1 heure pendant l’été et les périodes 
de festivités. La Ville a également pris la décision 
d’allumer ses réverbères 5 minutes plus tard et de les 
éteindre 15 minutes plus tôt, ce qui lui permet de 
réaliser une économie d’énergie de 5 %. Par ailleurs, 
l’intensité de l’ensemble de l’éclairage public a été 
réduit de 30 %, en cohérence avec le Plan Lumières 
en cours d’élaboration.

Mobilisés tous ensemble
pour relever le défi de la sobriété
Concernant le chauffage, la Ville se veut exemplaire 
en baissant la température de tous ses bâtiments de 1 
voire 2 degrés : locaux administratifs, salles des fêtes, 
écoles, bibliothèques, musées et crèches. Quant aux 
gymnases, ils seront chauffés entre 14 et 17°C (sauf 
vestiaires et douches chauffés entre 20 et 21°C).
La municipalité compte retarder autant que possible 
la mise en route du chauffage dans ses bâtiments, à 
partir du 14 novembre. Le chauffage sera réduit à 
partir de 16 h 30 et non plus 18 h dans plusieurs sites 
selon leur occupation. Il sera coupé dans les couloirs, 
salles d’impression, salles d’attente et sanitaires 
partout où c’est possible. L’ensemble des ballons 
d’eau chaude sanitaire individuels seront éteints dans 
les locaux administratifs et techniques de la Ville 
-sauf en cas d’obligation réglementaire. Ces derniers 
mois, la Ville a pris des mesures visant à économiser 
l’énergie des piscines municipales. La baisse de 1° C 
de la température va permettre d’économiser 28 000 
€ par an et l’arrêt du chauffage dans les bâtiments 
trois semaines avant la date habituelle, 130 000 €. 

Un Noël toujours magique 
et plus éco-responsable
Cette année, les illuminations de Noël seront 
éteintes dès 1 heure du matin -alors qu’auparavant 
elles étaient allumées toute la nuit. Des illuminations 
équipées qui plus est de lampes LED. La patinoire 
sera écologique et l’une des trois grandes parades 
sera entièrement locale.

«
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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 perturba-
tions 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

ÉVÉNEMENT
JOURNÉES DE LA 

NATURALITÉ
La 1re édition des Journées 
de la Naturalité réunira 200 
professionnels des filières 

agriculture, agroalimentaire, 
cosmétique, parfums et 
arôme. Au programme : 
conférences et rendez-

vous business autour d’un 
modèle économique axé 

sur le naturel. L’événement, 
organisé par Innov’Alliance 

et soutenu par la Ville 
d’Avignon, se déroulera au 

Palais des Papes.
Les 9 et 10 novembre 
+ d’infos : journees-

naturalite.fr

LIGUE CONTRE LE CANCER
LA MAISON 
AXEL-KAHN 
INAUGURÉE

Le 7 octobre dernier a 
eu lieu l’inauguration de 
la Maison Axel-Kahn. 

Ce bâtiment de 200 m2, 
situé rue Raoul Follereau, 

accueille le siège de la 
Ligue contre le Cancer de 

Vaucluse. L’événement 
s’est déroulé en présence 
de Cécile Kahn, la fille du 
célèbre généticien mort 

en 2021, 
et du Maire Cécile Helle.

SUD ROCADE
AVENUE DE LA CABRIÈRE

Les travaux sur le réseau d’eau potable et 
d’assainissement du secteur sud de l’avenue de la 

Cabrière se poursuivent. La phase 3 concerne 
l’avenue de la Cabrière entre la rue de la Farandole et 
la rue du Tambourin (jusqu’à mi-novembre). La phase 
4 concerne l’avenue de la Bouquetière entre Farandole 
Sud et la rue du Tambourin (jusqu’à mi-décembre). La 

route est barrée avec une déviation par l’avenue des 
Chants Palustres, place de la Camargue et rue de la 

Farandole. Fin du chantier global : avril 2023.
Jusqu’à mi-décembre

(Travaux Grand Avignon)

OUEST
AVENUE MONCLAR

La phase 3 des travaux du réseau d’eau 
potable et d’assainissement est prévue 

jusqu’en décembre, entre la rue Bastet et la 
rue Sang et Or. La circulation est neutralisée, 
des déviations sont mises en place et les accès 
riverains, vélos/piétons ainsi que les livraisons 

sont maintenus. Des coupures d’eau sont à 
prévoir. Fin du chantier global : 

janvier 2023.
Jusqu’en décembre

(Travaux Grand Avignon)

SUD ROCADE
AVENUE DU MOULIN 

DE NOTRE DAME
Des travaux d’enfouissement des réseaux 

aériens et de réaménagement de voirie sont 
menés avenue du Moulin de Notre Dame 

entre le boulevard Albert Delsuc et l’avenue 
de la Reine Jeanne. Des perturbations sont 

à prévoir dans les rues adjacentes.
Jusqu’au 24 février

(Travaux Ville d’Avignon)
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ÉCLAIRAGE(S)

LES MISSIONS 
DE L’ÉTAT CIVIL 

DE LA VILLE 
D’AVIGNON

Alors que depuis le 3 octobre dernier, il 
est possible pour les heureux parents de 
déclarer leurs nouveau-nés directement 
à la maternité de l’Hôpital Henri Duffaut, 
comme c’était le cas avant la crise sanitaire, 
nous vous proposons un petit tour de 
l’État Civil, qui n’aura plus de secrets pour 
vous ! Quelque soit l’événement de votre 
vie, ce service vous permet d’obtenir les 
papiers nécessaires à la bonne gestion 
administrative des différentes situations.

+ d’infos  
avignon.fr/mes-demarches/je-suis-un-citoyen/etat-civil-citoyennete
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Vos papiers d’identité arrivent à échéance, 
et vous devez partir dans quelques semaines 
retrouver une vieille tante que vous n’avez 
pas vu depuis plusieurs années ? Plutôt que 
de risquer de ne pouvoir passer la frontière, 
ou de vous faire contrôler sur la route des 
vacances avec des papiers d’identité périmés, 
c’est à l’État Civil que vous devrez faire la 
demande pour votre nouveau passeport, ou 
carte nationale d’identité.

DES PAPIERS 
EN RÈGLE

S’inscrire sur les listes électorales ? C’est 
possible toute l’année, mais toujours six 
semaines avant une élection, sans quoi 
vous ne pourrez participer au vote. Vous 
avez déménagé, dans Avignon, ou vous 
venez d’arriver ? C’est également auprès 
des services de l’État Civil que vous pourrez 
effectuer les démarches nécessaires pour 
pouvoir faire entendre votre voix ! À savoir 
également qu’être inscrit sur les listes 
électorales de votre commune peut vous 
permettre de devenir juré d’assises.

VOTER POUR 
FAIRE ENTENDRE 
SA VOIX

Votre enfant vient de naître, vous êtes les 
parents les plus heureux du monde, mais les 
différents organismes vous demandent un 
acte de naissance que, dans l’euphorie du 
retour à la maison, vous ne trouvez plus ? 
Vous souhaitez vous marier, vous pacser, ou 
obtenir une attestation ? Vous pouvez en 
faire la demande à l’État Civil. Si un décès 
intervient, c’est aussi auprès de l’État Civil 
que vous devez en faire la déclaration. 

UN ÉVÉNEMENT 
IMPORTANT  
DANS VOTRE VIE

Vous ou votre conjoint êtes issus 
d’un autre pays ? Vous souhaitez 
émigrer ? Les documents qui vous 
seront demandés divergent selon 
les États. Les services de l’État Civil 
permettent la délivrance d’actes en 
version plurilingue : vérifiez avec 
les pays concernés que les pièces ne 
nécessitent pas le passage par un 
traducteur assermenté. 

TRADUIRE, 
LÉGALISER, 
ATTESTER 

PLUS
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lire plus sur
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AGENDA SPORT

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…

 Pierre Maroselli
« RECONNECTER 
LES JEUNES 
AU MOUVEMENT. » 
 
Le 9 novembre a lieu la première séance du nouveau 
dispositif lancé par la Ville, Ado Connect, destiné aux 
pré-ados et ados en perte de condition physique. À 
sa tête, Pierre Maroselli, éducatif sportif municipal, 
nous détaille les modalités et les objectifs de ce projet 
novateur de « sport santé ».

✸
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DANSE
SHOW DEVANT 

LE PALAIS 
Le Sunshine Crew organise un show de 
danses hip-hop et k-pop sur la place du 

Palais des Papes ouvert à tous !
 Rendez-vous à 13 h 30.

Le 26 novembre + d’infos : 
Insta@sunshinecrewofficial

BIEN-ÊTRE
RETRAITE YOGA

Inspire Yoga organise une retraite de 3 
jours au cœur de la Drôme Provençale, 
avec hébergement et repas compris. Au 
programme : méditation, randonnée à 
la journée et, bien évidemment, yoga ! 

Inscription : 06 05 31 25 08
Les 11, 12 et 13 novembre - 

inspireyogaavignon.fr

GYM
STAGE POUR LES TOUT-PETITS
Club labellisé baby gym, l’ANT propose des stages spécial Halloween pour les 
tout-petits nés entre 2018 et 2021. Différents créneaux sont mis en place selon 
la tranche d’âge aux Halle(s) Sportive(s) Génicoud. Tarif : 10 € (8 € pour les 
adhérents).
Les 2, 3 et 4 novembre + d’infos : 04 90 85 14 51

HOCKEY SUR GLACE
STAGE POUR 

ENFANTS
Les Castors d’Avignon organisent un 

stage ludique de découverte du hockey 
sur glace pour les enfants à l’occasion 
des vacances de la Toussaint. Rendez-
vous à la Patinoire de Saint-Chamand. 

Tarif : 15 € la journée.
Les 2, 3 et 4 novembre 

+ d’infos : 06 14 84 68 66

AVIGNON VÉLO PASSION
LA PETITE REINE EN FÊTE
Exposants, animations, initiations, shows, tests de nouveaux modèles... 
c’est une véritable fête du vélo sous toutes ses formes (urbain, VTT, BMX, 
draisienne, padel…) qui vous attend lors de la 5e édition d’Avignon Vélo Passion 
au Parc des Expositions. Un événement soutenu par la Ville.
Les 11, 12 et 13 novembre - avignon-velopassion.com

BADMINTON
COMPÉTITIONS 

À DOMICILE
Le club de badminton accueille deux 
compétitions ce mois-ci au gymnase 

Gérard Philipe. Dimanche 13 aura lieu 
la journée d’Interclub régional. Samedi 
26 et dimanche 27 novembre aura lieu 

le championnat régional senior.
Les 13, 26 et 27 novembre

MULTI-ACTIVITÉS
VACANCES 
SPORTIVES
À l’occasion des vacances de la 
Toussaint, la Ville propose un 
programme riche d’activités 
sportives pour les enfants de 
6 à 15 ans  : handball, basket, 
athlétisme, cirque, escrime, 
golf, tir à l’arc, roller, skate, 
VTT, tir à l’arc, course 
d’orientation,… 
Tarif : de 8 à 42 €. 
+ d’infos  : 04 90 16 31 79  
avignon.fr

À qui s’adresse précisément le dispositif Ado 
Connect ?
Il s’adresse aux jeunes de 9 à 15 ans en réponse à la 
problématique de sédentarité qui s’est aggravée avec 
la crise du Covid. On constate en effet une baisse 
générale du niveau physique en termes d’endurance 
et de motivation. Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, ça ne concerne pas que le surpoids mais aussi 
l’anorexie ou l’anxiété.

En quoi consistent les séances ?
Il y a du sport pratiqué de façon ludique (course 
d’orientation, jeux de cirque, renforcement 
musculaire …). On est à l’écoute des jeunes, on 
s’adapte à leurs envies. Le but, c’est de s’éclater. 
L’accent est mis sur les déplacements doux (marche, 
trottinette, vélo) et sur la sensibilisation à une 
alimentation saine et locale. Les séances sont 
animées par deux éducateurs sportifs municipaux en 
collaboration avec Stéphanie Quenin,  diététicienne 
de la Ville.

Quels objectifs vous fixez-vous ?
Reconnecter ces jeunes au mouvement, à leur corps, à 
un mode de vie plus équilibré. Reconnecter avec son 
corps pour être bien dans ses baskets. Tout au long de 
l’année, on les sensibilisera chaque mercredi après-
midi au triptyque d’une bonne santé : mouvement, 
alimentation, sommeil. On a pour projet de préparer 

une Marche pour le mouvement qui se tiendra en 
mars en parallèle du Tour des remparts.

Ado Connect s’inscrit dans un cadre plus large de 
promotion du « sport santé »…
Aux côtés d’Ado Connect, trois autres dispositifs 
viennent en effet d’être lancés par la Ville  : l’École 
municipale des sports, Sport sur ordonnance et 
Forme dans les parcs. Il y a une volonté de la Ville 
de démocratiser la pratique sportive et de développer 
le «  sport santé  », c’est-à-dire considérer l’activité 
physique et sportive comme essentielle à la santé, au 
bien-être de tous. 

Séances au Dojo Champfleury le mercredi (9-11 
ans de 13h30/15h, 12-15 ans de 15h/16h30). 
Tarif à l’année  : de 20 à 40 € en fonction du 
quotient familial
+ d’infos : 07 63 21 43 12

SPORT 
SANTÉ
BIEN-ÊTRE

FORME DANS LES PARCS

SPORT SUR ORDONNANCE

ADO CONNECT

CONTACT

DÉPARTEMENT SPORTS ET LOISIRS

• Sport • Santé • Bien-être

04 90 16 32 38  -  07 63 21 43 12

sport.santé@mairie-avignon.com

LES BENEFICES DE LA 

PRATIQUE SPORTIVE

Améliore les capacités physiques 

générales

Aide à se sentir plus vif et dynamique 

Limite les effets du vieillissement 

Diminue le stress 

Améliore le moral et la confiance en soi

Limite les problèmes de sommeil

Diminue les risques de maladies liées 

à la sédentarité

Limite les effets secondaires liés aux 

traitements

« Le sport pour tous, 

par tous et partout est une réalité 

à Avignon. »
Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Début des activités sport santé à partir 

de la  semaine du 19 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.

AVIGNON
QUARTET+

FESTIVAL

L’Affiche de Stefano Carloni illustre 
le bel esprit d’abordage du Festival de 
Bande Dessinée d’Avignon, 4e du nom : 
c’est dans le péristyle de l’Hôtel de 
Ville que 26 auteurs-dessinateurs 
amarreront pour rencontrer et 
dédicacer leurs derniers ouvrages, 
achetés sur place auprès des libraires 
avignonnais partenaires (Comédie 
Humaine, Crognote Rieuse, Eau 
Vive, Amazing et Licorne), pour 
un public toujours plus nombreux. 
Car l’évènement, qu’organise depuis 
2018 l’association Renc’Arts avec 
le soutien de la Ville d’Avignon, 

contient de quoi faire chavirer le 
cœur de tous les petits et grands 
lecteurs : une exposition de 12 
auteurs qui mettent en scène l’un de 
leurs héros dans la cité papale, des 
ateliers jeune public pour apprendre 
à dessiner, et la fameuse Ideas Box 
du réseau Avignon Bibliothèques 
proposera un sas de lecture enrichi et 
bienvenu. Il sera même possible aux 
jeunes de 3 à 15 ans de voter pour 
leur livre préféré lors du Prix Unicef  
de littérature jeunesse, dans le cadre 
du label Ville Amie des Enfants.
Les 26 et 27 novembre dès 10 h

LA BELLE SAISON
SALLE BENOIT XII
Une programmation riche et diver-
sifiée à la salle Benoît XII (12 rue 
des Teinturiers) ce mois-ci : le 
12 novembre, la chorale Décibel 
emmenée par l’association Cœurs 2 
parrains ouvrira le bal à 19 h 30 avec 
Battements 2 cœurs pour une bonne 
cause : les bénéfices du spectacle 
financeront des projets culturels 
destinés à des enfants en difficulté. 
Le 16 à 20 h, les ATP proposeront 
une intrigue avec La dernière lettre 
de Violaine Arsac. Le 26 novembre 
à 15 h 30, ce sera le retour de la 

comédie musicale Rêves au royaume 
enchanté par la Cie LaGiVé (en 
photo) qui fête ses 5 ans : un spec-
tacle familial avec des chansons des 
plus célèbres dessins-animés, comé-
dies musicales et inédits. À noter 
que les dernières représentations de 
ce spectacle auront lieu les 17 et 18 
décembre à la salle polyvalente de 
Montfavet. Enfin à 14 h 30 le 29 
novembre, le projet citoyenneté 
inter établissements Et les femmes 
dans l’histoire sera suivi d’un débat 
ouvert.+ d’infos : avignon.fr

EXPOSITION
UN INSTITUT À 
MONTFAVET
Lieu d’exposition municipal, l’espace 
Métaxian (70 cours Cardinal Bertrand 
à Montfavet) propose une rétrospec-
tive passionnante sur l’histoire de 
l’Institut Saint-Ange à Montfavet : de 
14 h 30 à 18 h, découvrez l’histoire et 
la professionnalisation de cet institut, 
ainsi que l’évolution dans la prise en 
charge des enfants et l’engagement 
pour qu’ils trouvent une place dans 
la société. À noter, la conférence du 
26 novembre à 14 h 30, salle du Rex 
(chemin des Paroissiens), animée par 
Bernadette Rey-Flaud.
Du 26 novembre au 10 décembre  
avignon.fr

RENCONTRE
TIAGO RODRIGUES
Le nouveau directeur du Festival d’Avi-
gnon, Tiago Rodrigues, présentera 
son projet pour Avignon : une « ville-
théâtre » qu’il souhaite transformer 
en « café lumineux pour l’Europe ». 
Première prise de parole publique et 
premier « café » à la FabricA (11 rue 
Paul Achard) pour découvrir le futur 
du festival d’Avignon. Entrée libre.
Le 8 novembre à 19 h

VISITES
OUVERTURE 
ATELIERS 
D’ARTISTES 
Invitation à vous promener et déam-
buler d’atelier en atelier d’artistes 
pour découvrir les talents locaux : 
peinture, sculpture, photo, céra-
mique, graphisme, art numérique, 
installations… 47 artistes ouvrent 
les portes de 38 ateliers pour une 
manifestation gratuite, ouverte à 
tous, de 11 h à 19 h.
Les 19 et 20 novembre 
avignonateliersartistes.org 

DESSIN
JEUX
Les œuvres sur papier de Peter Pick, 
entre couleurs et énergie tourbil-
lonnante, à découvrir à la fondation 
d’art contemporain MH (2 rue de 
l’Olivier), du mercredi au samedi de 
15 h à 19 h.
Jusqu’au 8 décembre  
fondation-mh.com

ACCROCHAGE EXCEPTIONNEL
SIGNAC CHEZ 
ANGLADON 
Le phare d’Antibes de Paul Signac, 
magnifique tableau pointilliste 
réalisé en 1909, est exposé au 
Musée Angladon dans le cadre d’un 
échange avec le Musée d’arts de 
Nantes : les Wagons de chemin de fer de 
Van Gogh est prêté quant à lui au 
Musée nantais.
Jusqu’au 1er mars - angladon.com

PASS CULTURE
Naïf  Production et La 
Coma rentrent en résidence 
au CDCN Les Hivernales, 
l’occasion de les suivre à trois 
reprises : le 19 novembre à 19 h 
atelier ouvert à tous (5 euros), 
le 22 à 10 h entraînement 
gratuit pour les profession-
nels, et le 24 à 19 h rencontre 
en entrée libre autour de la 
collaboration entre Michel 
Schweizer et Mathieu 
Desseigne-Ravel.
+ d’infos :  
hivernales-avignon.com

EXPOSITIONS
QUARTET +
Découvrez, en entrée libre, l’expo-
sition de L’atelier sans titre au Cloître 
Saint-Louis du 8 au 23 novembre. À 
la chapelle Saint-Michel, ce sont les 
travaux des adhérents de l’associa-
tion Avignon Passion d’art qui sont 
rassemblés dans Nous pouvons tous 
devenir artiste, du 4 au 19 novembre.
+ d’infos : avignon.fr

EXPOSITION

PAS À PAS
Plus de 200 peintures et dessins 
réunis dans l’exposition dédiée à 
l’atelier de Marius Breuil, à voir de 
14 h à 18 h (sauf  lundi) au délicieux 
musée Vouland d’Arts décoratifs du 
17 rue Victor Hugo. 
Jusqu’au 31 décembre  
vouland.com

FESTIVAL
CECI N’EST PAS UN 
FESTIVAL 
Les Belges ont décidément la cote 
à Avignon : voici la 2e édition du 
festival de théâtre 100 % belge, Ceci 
n’est pas un festival, organisé au théâtre 
Episcène et soutenu par la fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.
Au programme : seul-en-scène, théâtre, 
cabaret, clown, stand-up…
Du 17 au 27 novembre  
cecinestpasunfestival.fr

BIENNALE
VIVA VILLA
La biennale des résidences d’artistes 
revient à la Collection Lambert pour 
une exposition haute en couleurs, 
rassemblant 71 créateurs.trices issus 
de la Casa de Velazquez et des Villas 
Kujoyama et Médicis. Films, perfor-
mances, rencontres complèteront un 
passionnant programme de trois mois.
Du 12 novembre au 12 février 
collectionlambert.com

PASS
CULTURE

AVIGNON

2 JOURS POUR FÊTER LE 9e ART
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ENTREZ DANS LA DANSE
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Ce sont les dessinateurs 
du Festival de Bande 
Dessinée d’Avignon qui 
nous font l’honneur de 
se présenter pour leur 
venue à la 4e édition les 
26 et 27 novembre (lire 
page 28). Merci à Pascal 
Bresson, Jean-Michel 
Arroyo, Achde, Béatrice 
Tillier et Jade Khoo ! 
Retrouvez-les dans le 
péristyle de l’Hôtel de 
Ville pour un week-end 
BD enchanté !

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 une nouvelle fois pour sa participation à Alexis Barreau, 1er vice-président en charge des affaires culturelles 
d’Inter’asso Avignon (fédération des associations étudiantes de Vaucluse).
+ d’infos : insta@interasso_avignon

EXPOSITION TEMPORAIRE
Côté Jardin : vous connaissez tous le Festival d’Avignon et probablement son 
créateur Jean Vilar. L’exposition Côté Jardin organisée par la Maison Jean Vilar vous 
montre les débuts de ce festival dans l’intimité de son fondateur. Dans cette promenade 
photographique, vous apprendrez alors à connaître les contradictions de cet homme et le 
processus de création du plus grand festival de théâtre.
Jusqu’au 13 novembre (au jardin des Doms)

OUVRAGE 
À l’assaut du Palais : c’est un ouvrage écrit par Paul Payan, maître de conférence à l’Université d’Avignon. Sa 
plume vous transporte à travers les époques jusqu’au Moyen-Âge pour présenter tous les aspects qui découlent 
des échanges avec le Vatican, la présence du Pape et la concrétisation de la nouvelle capitale religieuse, 
la altera Roma.
+ d’infos : univ-avignon.fr

OPÉRA 
Trio Wanderer : un coup de cœur assez personnel puisque j’ai déjà assisté à l’une de leur performance et la 
réputation qu’ils ont accumulée au cours des années est loin d’être exagérée ! Les places sont très abordables et la 
prestation musicale que ces musiciens performeront est l’une des plus belles introductions au monde orchestral 
et de l’opéra.  
Le 10 novembre à 20 h - 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. 

Le mois dernier, après une campagne électorale, les 
élèves des écoles élémentaires ont élu leurs nouveaux 
représentants pour les deux années à venir.

Trois prochaines étapes du 4e mandat
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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AVIGNON Ville verte et solidaire avec: 
•Un Plan local pour le climat qui intègre la 
création d’un réseau public de chaleur durable 
et vertueux ;
•L’Etablissement d’un inventaire cartogra-
phique / d’un diagnostic et d’un plan de gestion 
pour la période 2023 /2026 ; afin de renforcer, 
préserver, valoriser, protéger et sécuriser le pa-
trimoine arboré ;
•La gestion des balises de contrôle de la ra-
dioactivité atmosphérique et aquatique sur leur 
secteur d’Avignon ; 
•Réalisation du Plan de Prévention du Bruit 
dans l’environnement ; 
•Sollicitation du fonds de concours du Grand 
Avignon pour la réalisation d’aménagements 
cyclables;
•Fonds d’aide municipal « Tous à Vélo » ;
•Versement de subventions aux bénéficiaires 
concernés par le fonds d’aide municipal « Tous 
à Vélo » ;
•»Légumes Solidaires» - conventions de parte-
nariat avec l’association Semailles et Citadis.
•Défense et protection contre les eaux : Avis de 
la Ville sur le projet de Plan de Prévention des 
Risques Inondation du Rhône ;
•Prorogation du dispositif d’exonération de la 
Taxe Foncière des Propriétés Bâties (TFPB) par 
avenant auprès des bailleurs sociaux pour la pé-
riode de 2022 à 2023 ;
•Renouvellement des Conseils de Quartier.
•Soutien à la réussite éducative - Conventions 
avec la Ligue de l’Enseignement et l’association 
Coup de Pouce 
•Logement d’Abord - Approbation de la conven-
tion avec le CCAS pour le portage de l’équipe 
sociale d’intervention.
Voici les délibérations du Conseil Municipal 
de septembre, elles illustrent l’engagement de 
la majorité municipale en faveur des Avignon-
nais(es) et leur santé.
Groupe Avignon, notre cœur, notre force

Nous ne pouvons que déplorer le fait que la ma-
jorité s’engage dans des procès couteux en frais 
d’avocats, ce qui finit par donner une mauvaise 
image de la Ville. 
Tout cela ne serait que passager si ça n’affectait 
pas le cadre de vie des Avignonnais. 
En effet, la décision rendue par le Tribunal ju-
diciaire d’Avignon dans le cadre du procès des 
deux anciens agents de la fourrière municipale, 
a mis en lumière la lourde condamnation de 
la Mairie à leur verser une somme d’environ 
300 000 euros. 
Aussi, cette somme constitue un manque à ga-
gner et aurait pu être utilisée judicieusement 
pour régler les problèmes récurrents de propre-
té et d’insécurité notamment. 
Pendant ce temps, la saleté des rues persiste, les 
mauvaises herbes prolifèrent partout spéciale-
ment dans des secteurs très touristiques. 
Il y a des détritus autour des poubelles (rue Paul 
Manivet et rue du Rempart Saint Michel), des 
encombrants de toutes sortes devant certaines 
résidences, une saleté repoussante des toilettes 
au Rocher des Doms pendant des mois, et la rue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny qui est souil-
lée par les urines de marginaux avinés. 
Quant à la problématique de l’insécurité, celle-
ci se distingue par sa gravité avec de nombreux 
faits divers, de plus en plus violents, commis 
notamment par des étrangers en situation irré-
gulière et une police municipale débordée et en 
manque de moyens. 
Insécurité qui ne pourra qu’être renforcée par la 
volonté de la Mairie de réduire la nuit l’éclairage 
public, en éteignant les lumières des bâtiments 
publics les vendredis, samedis et dimanches, à 
partir de 21h30, en Hiver. 
Groupe Avignon à Cœur
Anne-Sophie Rigault, Stéphane Przybyszewski, 
Paul Ruat, Arnaud Renouard, Carole Montagnac et 
Murielle Magdeleine

La hausse générale des prix, notamment de 
l’énergie et des denrées alimentaires à laquelle 
s’ajoute la difficulté de se procurer du carbu-
rant rend le quotidien des habitants de notre 
agglomération très difficile. Dans ce contexte 
exceptionnel, nous proposons de rendre gra-
tuits les transports en commun du Grand Avi-
gnon jusqu’à un retour à la normale. Une me-
sure écologique, économique et sociale !
Mouloud Rezouali et Jean-Pierre Cervantes

Il y a quelques jours la presse locale a évoqué 
l’état de la rue de la République.
Nous avions, pendant la campagne des Muni-
cipales, annoncé notre volonté de réaménager 
l’artère principale de notre ville et rééquili-
brer ses différents usages  : aménagements 
piétonniers, regoudronnage, végétalisation, 
propreté, sécurité, problème des sdf…
Il s’agit de la vitrine de notre Cité, une étude 
semble donc urgente et nécessaire.
Michel Bissière, Florence Rochelemagne

Des panneaux masqués par une végétation sur 
le domaine public alors que la municipalité a 
une obligation d’entretien et de sommer les 
propriétaires à élaguer leurs arbres et tailler 
leurs haies ne permettra pas une verbalisation 
en cas de délit routier commis par manque de 
visibilité.
Nous vous invitons à contester les procès-ver-
baux dans l’hypothèse où vous vous retrouve-
riez dans cette situation.
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 MUSÉE, UNE ACTION

T Delphine Michelangeli  P DR

Depuis le 14 octobre, le label de « Mu-
sée Joyeux » a été attribué aux musées 
municipaux Calvet et Lapidaire, gale-

rie des Antiques du musée Calvet. C’est grâce 
à l’adhésion par la Ville à la charte Môm’Art, 
de l’association éponyme, que ce label engage 
ces deux premiers musées dans une démarche 
active de qualité envers les jeunes visiteurs et 
leurs familles. Avec la gratuité des musées 
mise en place par la Ville en 2018, cette po-
litique d’accessibilité dans les équipements 
culturels municipaux était déjà valorisée à 
travers des outils tels que des animations, 
ateliers et autres livrets-jeux (très plébiscités) 
pour faciliter les visites. Mais avec ce label, 
la Ville va plus loin et développe une action 
culturelle consacrée tout particulièrement à 
l’accueil des familles. Elle souscrit ainsi aux 
« 10 droits du petit visiteur » : le droit de visiter 
à leur rythme, de fermer les yeux, de s’asseoir, 
de copier et surtout… de poser des questions ! 
Bienvenue dans vos musées !

DE L’ART POUR 
LES MÔMES !
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EXPOSER PLAN CLIMAT 

L’adresse est connue aussi bien des 
professionnels du secteur que des 
bricoleurs du dimanche. Au 74 

avenue Eisenhower se trouve Tout-Faire 
Ruby Matériaux, l’une des 8 enseignes de 
la société dirigée par Mathieu Rubis. « Et il 
y en aura deux de plus d’ici la fin de l’année dont 
une à Avignon, précise-t-il. Nous allons réduire 
le Tout-Faire pour ouvrir un Mr.Bricolage. » 
Objectif  : attirer davantage les particuliers. 
« Tout-Faire souffre d’une image de site réservé 
aux professionnels, alors que ce n’est plus du 
tout le cas. » Il s’agira du second magasin 
Mr.Bricolage du groupe présent à Avignon 
après celui ouvert intramuros (en face du 
Conservatoire) en 2020. « Je suis pour le 
commerce de proximité, le contact avec le vendeur. 
Pour moi c’est ça l’avenir : c’est pourquoi on a 
ouvert ce Mr.Bricolage Avignon City. Ce n’est 
pas un magasin de dépannage, c’est le retour à la 
quincaillerie de quartier. »

« On reste indépendant à 100% »
Et Mathieu Rubis d’affirmer : « On reste 
indépendant à 100 %. D’ailleurs, on est plus 
connu comme Rubis Matériaux que comme Tout-

Faire ici. » Ici, c’est-à-dire au 74 avenue 
Eisenhower. « Là où mon grand-père Jean 
vendait du bois et des tuiles avant de s’installer 
dans un magasin qui venait de fermer. » La 
société Rubis était née. 
La réussite est alors au rendez-vous sous 
la direction de Jean puis de son fil Xavier, 
père de Mathieu. L’entreprise multiplie 
les points de vente et passe sous pavillon 
Tout-Faire en 1997. « Ça nous donne de la 
visibilité et on bénéficie d’achats groupés pour 
rester concurrentiels, ça facilite les livraisons, la 
publicité… » explique Xavier Mathieu. Le 
secret de la longévité de Rubis Matériaux ? 
« Beaucoup de travail et son côté familial. La 
preuve : mon père, même s’il est sur le départ, est 
toujours là ! » « C’est dans les gênes ! rétorque 
l’intéressé. Ça fait deux siècles qu’on vend des 
briques et des tuiles dans la famille ! » Une 
famille qui reste attachée à Avignon. « C’est 
là où nous avons fêté nos 60 ans car c’est là où 
tout a commencé. C’est affectif. »

UNE FAMILLE EN BÉTON

T Brice Théate   
P Grégory Quittard

Rubis Matériaux a 
fêté ses 60 ans le mois 
dernier, avec un an 
de retard pour cause 
de crise sanitaire. 
Fondée à Avignon en 
1961, cette entreprise 
familiale est devenue 
une référence régionale 
dans la distribution 
de matériaux et 
produits pour le 
bâtiment (construction, 
rénovation, 
aménagement). 
Elle est aujourd’hui 
implantée dans 
quatre départements. 
Rencontre.

✸

▲

▲
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Selon lui, nous détruisons notre environnement à 
cause de notre striatum, une zone du cerveau qui 
carbure à la dopamine et qui nous incite à assouvir de 
façon permanente et croissante cinq besoins : manger, 
se reproduire, dominer, acquérir de l'information et 
fournir le moindre effort. Ce striatum dopé au plaisir et 
à l’instantanéité cohabite bon an mal an avec le cortex 
cérébral, zone de la réflexion et de la planification. « On 
vit avec un cerveau très performant et totalement inconséquent, 
affirme Sébastien Bohler. Alors qu’il y a une prise de 
conscience collective de la crise climatique, nous continuons à 
produire toujours plus de téléphones, d’automobiles, à consommer 

toujours plus d’énergies fossiles, de viande, à émettre toujours plus 
de gaz à effet de serre. Nous sommes totalement incohérents. » 
Le conférencier ne cède toutefois pas au fatalisme : 
la transition écologique reste à notre portée si nous 
parvenons à dompter notre striatum en recourant 
davantage à notre cortex et en favorisant l’éducation, 
l’altruisme et le retour à un mode de vie plus apaisé et 
équilibré.

RÉÉDUQUER NOTRE CERVEAU 
POUR SAUVER LA PLANÈTE
Et si l’origine de la crise écologique causée par l’homme se trouvait 
dans notre cerveau ? C’est la thèse développée par Sebastien Bohler, invité par la Ville 
d’Avignon dans le cadre de la Semaine du Développement durable en septembre. Ce docteur 
en neurosciences et journaliste a tenu une conférence passionnante basée sur son best-seller 
« Le Bug humain » au cinéma Le Vox, devant un public nombreux. 

8 magasins, 
10 d’ici fin 2022, 
implantés dans le 

Vaucluse, 
le Gard, l’Hérault, les 
Bouches-du-Rhône

80 employés

Xavier et Mathieu Rubis, 2e et 
3e générations à la tête de la 
société avignonnaise PLUS

avignonavignon ss( (
EN VIDÉO
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