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

L’année 2022 s’achève et se profilent les festivités de fin d’an-
née qui viennent clôturer douze mois bien particuliers. Guerre 
en Ukraine, crises énergétique et sanitaire, été caniculaire… au-
tant de bouleversements qui viennent bousculer nos vies et nous 
forcent à réinterroger nos certitudes.
Des solutions existent et ici, à Avignon, nous les mettons en 
œuvre depuis 2014 pour faire de notre ville une cité durable, ré-
siliente et en transition. Pareillement, 
la solidarité en direction des plus fra-
giles est une réalité à Avignon. Ces 
valeurs, qui doivent désormais pré-
valoir dans toutes actions, sont bien 
présentes.
En toute responsabilité, nous avons 
élaboré un programme de festivités 
qui répond à la fois aux exigences de 
sobriété énergétique et au nécessaire 
enchantement dont nous avons tous 
besoin en cette fin d’année. 
Petits et grands pourront ainsi goûter aux joies de la glisse sur 
nos patinoires éco-responsables, la Récré des Lutins totalement 
réinventée sera entièrement gratuite, tout comme les manèges 
enchantés, la petite ferme et les grandes parades avec le 3 dé-
cembre, un spectacle de rue entièrement réalisé par une compa-
gnie avignonnaise, Deraïdenz, qui nous convie dans son univers 
à la Tim Burton. Et, à la veille du Réveillon de Noël, une pre-
mière  : le Feu d’artifice de Noël sera tiré des Berges du Rhône 
pour un spectacle pyrotechnique coloré et inédit de 30 minutes.
Vous le voyez, malgré le contexte, Avignon est au rendez-vous de 
la féérie et de la magie qui seront partout dans notre ville tout au 
long du mois de décembre.
Je vous invite à nous y retrouver, pour des moments de partage, 
de sérénité, d’espoir et de joie.
Très belles fêtes de fin d’année à vous toutes et tous, ainsi qu’à 
vos proches. À l’année prochaine !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Esthétique, graphique, lumineuse, 
inoubliable… En cinq mois, le photographe 
Sebastião Salgado aura plongé près de 
300  000 visiteurs dans une immersion 

spectaculaire et captivante en forêt amazonienne, au plus près des communautés autochtones... 
et au cœur du Palais des Papes. Un succès extraordinaire pour Avignon, et un engagement fort et 
sincère pour la préservation de l’environnement et la place du vivant.
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Dans la Grande Chapelle, méconnaissable, 
du Palais des Papes, l’exposition Amazônia 
sublimée par les sons de Jean-Michel Jarre, 
sous le commissariat de Lélia Wanick Salgado, 
est le résultat de sept années de travail et de 
48 voyages du grand photographe franco-
brésilien pour faire reconnaître l’Amazonie.

Les images saisissantes resteront en mémoire : 
fleuves, forêt, montagnes, rivières volantes, 
pluies torrentielles, peuples indigènes, rituels 
de fêtes… Témoignage de l’Amazonie 
brésilienne, entre force et fragilité, plus de 200 
photographies noir et blanc retracent cet éco-
système vital à l’équilibre de la planète.

Une exposition à la fréquentation record : du 27 juin au 30 
novembre, près de 300 000 visiteurs du Palais des Papes, et 
plus de 31 000 spécifiques à l’exposition, ont pu admirer les 
œuvres de Sebastião Salgado. 

EXPO SALGADO : 
COUP DE CHAPEAU !

À noter 
que l’ouvrage 

Amazônia (éditions 
Taschen) reste en vente

à la boutique du 
Palais des Papes.
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CONSEIL 
MUNICIPAL
Samedi 17 décembre à 9 h
Salle des Fêtes
Hôtel de Ville
Entrée libre
Retransmission en 
direct sur YouTube Ville 
d’Avignon
+ d’infos : avignon.fr

CONSEIL 
VERT

Décembre n’est pas un mois sans couleur : rameaux, 
écorces, feuilles et fleurs sont au rendez-vous. Sans oublier 
les nombreuses baies qui nourrissent les oiseaux. Si vous 
voulez en garder quelques-unes pour l’esthétisme du jardin 
d’ornement, pensez à donner des graines aux oiseaux et un 
peu d’eau (non gelée)

Conservez les jardinières gélives en intérieur (ex : coupez les 
géraniums à raz, stockez-les à l’abri de la lumière en veillant à 

garder un minimum d’humidité dans le substrat).

Au potager, les travaux ne sont pas très nombreux : finissez les récoltes 
et prolongez-les en buttant et paillant pour protéger du froid poireaux, 
fèves, betteraves. Sous climat doux, semez sous châssis choux et carottes, 
plantez ciboule, estragon... 

3
Trois ans, ça se fête ! La 

Ville d’Avignon vous invite à 
participer aux célébrations du 
3e anniversaire de l’ouverture 

du Stade Nautique les 17 et 18 
décembre, avec gratuité d’entrée 
pour l’occasion. Au programme : 
cours d’aquabike et d’aquagym, 

brunch, visite des installations… 
+ d’infos : avignon.fr

BUDGET PARTICIPATIF

DE FUTURS 
JARDINIERS À 
MONTFAVET
La Ville d’Avignon pérennise 
sa dynamique de transition 
et reboise plus de 100 arbres 
fruitiers sur deux sites 
délaissés de Montfavet : vous 
avez jusqu’au 20 décembre 
pour vous inscrire sur la 
plateforme participative de la 
Ville, et rejoindre le groupe 
d’horticulteurs en herbe qui 
participera à l’entretien, et la 
cueillette, de ces futurs arbres.
Jusqu’au 20 décembre
Inscriptions : jeparticipe.
avignon.fr

     
    

    
   B
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GET PARTICIPATIF                AVIGNON 

CONFÉRENCE 

LA LAÏCITÉ ENTRE LIBERTÉ ET 
CONTRÔLE
Dans le cadre de la Semaine de la Laïcité, l’Agora d’Avignon invite 
l’historienne Valentine Zuber, directrice d’études à l’École pratique des 
hautes études, titulaire de la chaire « Religions et relations internationales ». 
Celle-ci donnera une conférence à l’Hôtel de Ville, salle de l’Antichambre.
Le 2 décembre à 19 h avignon.fr SENIORS

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE
Le CCAS convie les seniors de 65 ans et plus à un déjeuner de Noël suivi d’une 
animation musicale au Domaine de la Souvine, du 12 au 16 décembre, de 12 h à 
18 h. Deux spectacles sont également proposés : Carmen le 19 décembre à 15 h à la 
salle polyvalente de Montfavet et La Sérénade le 29 à 15 h à l’Opéra-théâtre.
Du 12 au 16 décembre  + d’infos : 04 32 74 31 00

CINÉ-DÉBAT

DOC SUR 
L’ÉDUCATION
Le cinéma Utopia projette Qui aime 
bien châtie bien, un documentaire sur 
l’éducation bienveillante. La séance sera 
suivie d’une discussion avec Jeanne 
Dulac, consultante en parentalité, et des 
membres du CCAS et des Lieux d’accueil 
enfants-parents. À noter que le même 
jour, La Court’Echelle sera ouverte le 
matin.
Le 3 décembre à 10 h 30

CÉRÉMONIE

HOMMAGE AUX SOLDATS
L’hommage rendu aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie aura lieu devant les monuments 
aux morts d’Avignon et de Montfavet à 16 h et 17 h.
Le 5 décembre - avignon.fr

MIN

PARC ENGAGÉ
Le MIN d’Avignon a été reconnu « Parc Engagé » par l’ARBE 
(Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement). Une belle 
reconnaissance qui vient notamment couronner la   dynamique de projets 
enclenchée pour tendre vers un « éco MIN ».

INAUGURATIONS

RUE THIERS & RUE DES ÉCOLES
Après des mois de travaux, la rue Thiers requalifiée sera inaugurée le 9 
décembre à 17 heures au Café Thiers. La rue des Écoles, réaménagée cet 
été, sera quant à elle, inaugurée le 16 décembre à 16 h 30. Les riverains 
sont les bienvenus.
Les 9 et 16 décembre + d’infos : avignon.fr

RÉNOVATION URBAINE

AMBITION PARTAGÉE
En visite dans les quartiers d’Avignon concernés par le programme de rénovation 
urbaine, Anne-Claire Mialot, Directrice de l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine a pu apprécier la vision de Cécile Helle pour ces quartiers, avec, entre autres 
grands projets, la rénovation de la bibliothèque Jean-Louis Barrault.  Avec 7 millions 
d’euros investis par la Ville chaque année dans les écoles, les espaces publics, ou 
encore les équipements de proximité, c’est une transformation profonde qui est à 
l’œuvre !
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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, un 
reportage sur la boulangerie Au plaisir des Papilles (lire 
également p. 16), la crèche provençale (lire p. 18) et le 
lancement inédit des Illuminations de Noël !

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

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

Merci à Christelle Ravet-Ledieu pour cette 
vue imprenable sur le Pont Saint-Bénézet 
aux couleurs hivernales

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les 
réseaux sociaux et à interagir avec nos 
publications... 
Alors que les fêtes de fin d’année approchent, 
Avignon se pare de ses plus beaux atours et 
s’illumine pour le plaisir des petits et grands. 
Parce que nous souhaitons récompenser votre 
fidélité, nous organisons pendant toute cette 
période sur Instagram un grand défi photo. 
Sur ce réseau social, publiez vos plus belles 
photos prises en ce mois de décembre, en 
utilisant le mot-clé #NoelaAvignon : toutes les 
semaines, nous sélectionnerons notre coup de 
cœur, que nous republierons sur nos réseaux 
sociaux. L’occasion de faire valoir votre 
talent et d’afficher vos plus belles réalisations !

   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

COLLÈGE ROUMANILLE

UNE CLASSE DE SCIENTIFIQUES 
EN HERBE GÉNIALE ! Inscrite au concours « Yes we code » 

de la fondation CGénial, une classe de 
6e du collège Roumanille a remporté en 
mai dernier le Premier prix national, 
catégorie Jeux et Loisirs. Galvanisés par 
le projet, les 27 collégiens poursuivent 
cette année, avec une adaptation de 
leur jeu de société aux primaires. 
Esprit d’équipe, autonomie, créativité 
et capital sympathie au top pour ces 
scientifiques en herbe, entourés par une 
équipe d’enseignants pluridisciplinaire 
qui croit en eux. Avec raison !

T &P  D.Michelangeli 
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Découvrir le codage et les sciences du numérique, voici l’objectif  
du concours de sensibilisation aux sciences du numérique lancé 
chaque année par la fondation CGénial, qui met à disposition 
des kits d’objets connectés et autres cartes programmables. 
Un objectif  dans lequel le collège Roumanille s’est engouffré 
généreusement l’an passé, avec la mise en place d’un projet 
numérique personnalisé associant non pas une discipline mais 
cinq (français, maths, technologie, arts plastiques et anglais) pour 
l’une de ses classes de 6e. Accompagnés par leurs professeurs, 
27 collégiens auront travaillé sur ce projet collaboratif, associant 
à ce défi un autre enjeu de lecture, à partir des sept contes du 
livre jeunesse La sorcière de la rue Mouffetard, audace et humour 
garantis donc ! Aujourd’hui en 5e, tous confirment la joie d’avoir 
découvert le codage, l’expérimentation et l’amitié.

« Ils sont tous exceptionnels ! »
Pour leur professeur de techno, Amel Jamet, si la réussite du 
projet est bel et bien posé là, sur la table, c’est surtout les yeux 
pétillants et l’intérêt des jeunes qui la touchent. « C’est une classe 
exceptionnelle, ils ont fait preuve d’autonomie et sont allés au bout du 
projet, j’ai eu un plaisir fou à travailler avec eux. » C’est vrai que leur 
enthousiasme à faire découvrir leur création est contagieuse, à tel 
point qu’ils en oublieraient presque d’aller en pause récréation…  
« On a appris à coder, à dessiner, à fabriquer, on est même venus en dehors 
des heures de cours le mercredi, parfois le week-end, expliquent en chœur 
Rana, Aminata, Selma, fières d’avoir pu présenter leur création 
au Maire d’Avignon en personne, lors de la Fête de la Science en 
septembre dernier.

À partir du site avignon.fr, en cliquant sur l’onglet 
avignon(s), accédez directement : 

• aux articles augmentés avignon(s) +
• aux archives de toutes les éditions de votre magazine
• aux derniers articles du magazine sélectionnés pour vous

PLUS
avignonavignon ss( (

Un jeu bientôt présenté 
dans les écoles et collèges 
Le but du jeu ? Faire le tour du plateau en 
trouvant les bonnes réponses aux questions de 
culture générale, sans laisser la sorcière sortir de 
sa cachette. À partir des 7 plateaux (7 contes) 
réalisés par groupes d’élèves, il s’agit de sauver les 
héros et héroïnes Nadia, la fée Robinet, le géant 
aux chaussettes, Scoubidou… en déplaçant le 
pion-robot Ozobot. La partie dure environ 30 
minutes. Il sera présenté cette année dans sept 
écoles et collèges REP+ d’Avignon.

© Christelle Ravet-Ledieu
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 1er décembre 
C’est la date de la Journée mondiale de lutte contre le sida. En 
France, environ 200 000 personnes vivent avec le VIH dont 24 000 
ignorent leur séropositivité. L’association de lutte contre le VIH et 
les hépatites virales AIDES rappelle qu’une personne séropositive 
traitée ne transmet pas la VIH ! Grâce à des stratégies de santé, celle 
du traitement du virus (trithérapie) comme outil de prévention, et du 
dépistage fréquent pour réduire les risques de transmission. AIDES 
Avignon porte un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des risques pour les Usagers-ères de Drogues et mène des 
actions d’information, de prévention et de soutien.
+ d’infos : 04 90 86 80 80

✸

MONTFAVET
MARCHÉ DE NOËL
Des étals remplis de bons produits 
locaux et d’objets artisanaux vous 
attendent sur la place de l’église, à 
Montfavet, pour goûter en avance à 
la magie de Noël !
Les 3 et 4 décembre  
04 90 32 13 42

✸

TOUS QUARTIERS
SE GARER AVEC 
FLOWBIRD 
Stationner devient plus facile avec 
Flowbird. Cette application vous 
permet notamment de payer sans 
monnaie et d’étendre votre ticket ou 
de le stopper afin de ne régler que le 
temps réellement utilisé. Et il vous 
alerte avant l’expiration de votre 
titre ! Mis en service à Avignon, 
Flowbird vient en complément de 
Pay by Phone.
+ d’infos : avignon.fr

✸

SAINT-CHAMAND
PÂTISSEZ !
Face Avignon et la Cité de 
l’Emploi organisent un concours 
de pâtisserie le jeudi 8 décembre 
de 9 h à 17 h ouvert aux résidents 
des quartiers prioritaires, afin de 
les mettre en contact avec des 
entreprises. Celui-ci aura lieu au 
MIN d’Avignon (chez Commis 
School, 135 avenue Pierre Sémard). 
Venez faire équipe avec des chefs 
du territoire et remportez le 
concours, et des prix. Inscriptions 
07 48 72 63 43 – 06 62 60 69 01
Le 8 décembre

CENTRE-VILLE
TRADITIONS AU 
PALAIS DU ROURE
Un Noël dans la plus pure tradition 
provençale : le Palais du Roure 
accueille comme chaque année la 
crèche et ses santons ainsi que la 
table des 13 desserts.
Du 13 décembre au 7 janvier  
04 13 60 50 01

✸

NORD/EST
FESTIVITÉS ET 
SOLIDARITÉ
Le centre social d’Orel organise en 
collaboration avec la Ville un temps 
festif  ouvert à tous le mercredi 14 
décembre. Au menu : animations 
par la Cie Deraïdenz et le cirque 
Battasi, chants de Noël, collation 
et friandises distribuées par le Père 
Noël. Par ailleurs, une surprise 
confectionnée par le Club seniors 
sera offerte par les jeunes aux 
personnes âgées isolées pendant la 
première semaine de vacances.
Le 14 décembre

✸

CENTRE VILLE
IDEAS BOX 
VERSION NOËL
La bibliothèque ambulante du 
réseau Avignon Bibliothèques 
s’installe à l’église des Célestins 
durant une semaine : contes, 
lectures, animations autour du livre 
et de la lecture seront accessibles 
en entrée libre de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h.
Du 24 au 30 décembre  
avignon.fr

✸

DIVERS QUARTIERS
RECHERCHE 
BÉNÉVOLES 
L’association AGIR recherche 
des bénévoles pour animer ses 
ateliers en direction des jeunes 
et des seniors : enseignement 
du numérique, apprentissage 
du code de la route et du 
français, atelier d’écriture, aide 
à la recherche d’emploi et à la 
création d’entreprise, tutorat… 
Pour quelques heures par mois ou 
quelques jours, engagez-vous !
+ d’infos : 06 18 85 08 97  
et agirabcd.eu 

✸

NORD ROCADE
EXPO
L’espace Pluriel accueille du 6 au 
30 décembre l’exposition Blackstar 
signée Nathalie Lemaitre. Entrée 
libre. Le vernissage a lieu le 8 de 
17 à 19 h.
Du 6 au 30 décembre  
04 90 88 06 65

✸

CENTRE-VILLE
ARTISANAT 
MALGACHE
Une expo-vente d’objets artisanaux 
malgaches se tient de 10 h à 18 h au 
temple Saint-Martial transformée pour 
l’occasion en Grange de Madagascar !
Du 2 au 10 décembre  
06 20 56 08 62

OUEST
FÉÉRIE AU TIPI
La ferme urbaine Le Tipi fait 
son marché de Noël de 10 h à 
20 h. Au menu : épicerie, 
jouets, produits de beauté, 
déco... avec accent mis sur le 
bio, le fait main, l’éthique et 
l’upcycling. Entrée libre.
Le 17 décembre  
lesitedutipi.fr

XXXX

✸

TOUS QUARTIERS
VŒUX À LA 
POPULATION
Les vœux de la Ville aux habitants 
auront lieu en janvier aux dates 
suivantes :
Vendredi 6 :  
Quartier Nord à 18 h 30  
(Mairie Nord)
Samedi 7 :  
Centre-Ville à 11 h 30  
(Bibliothèque Ceccano)
Mercredi 11 :  
Quartier Est à 18 h 30  
(Mairie Est)
Vendredi 13 :  
Sud Rocade à 18 h 30  
(Espace Pluriel)
Samedi 14 :  
Barthelasse à 11 h  
(Mairie annexe)
Mercredi 18 :  
Saint-Chamand à 18 h 30  
(Salle du château)
Vendredi 20 :  
Quartier Ouest à 18 h 30  
(Halles Génicoud) 
Samedi 21 :  
Nord Rocade à 11 h 30  
(Centre social de la Croix des 
Oiseaux)
Mercredi 25 :  
Montfavet à 18 h 30  
(Salle du Rex)

QUARTIER(S)
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VOIE VERTE OULLE CONFLUENCE :

Circuler à vélo ou à pied 
des remparts jusqu’à la 
gare TGV sur une voie 
spécialement aménagée 
sera bientôt une réalité. 
Les travaux de la voie 
verte Oulle Confluence 
ont en effet repris 
depuis fin octobre. Un 
encorbellement de 400 m 
sur les bords du Rhône est 
en cours de réalisation. 
Fin du chantier prévu 
début mars.

T Brice Théate - I Ville d’Avignon
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Les travaux concernent le 
segment 3 du tronçon nord, situé 
entre la rocade Charles de Gaulle et 
le chemin de la Courtine. Objectif  : 
créer une voie d’une largeur de 3 
mètres afin de répondre aux normes 
en vigueur. Un élargissement côté 
route étant impossible faute de 
place, décision a été prise de réaliser 
un encorbellement le long des 
bords du Rhône. Un plancher de 
bois de chêne sera ainsi installé sur 
une structure en métal solidement 
ancrée sur les berges.

L’encorbellement est conçu pour 
résister aux éventuelles crues. 
Des lames de bois rainurées seront 
posées pour éviter les glissades 
en cas d’humidité. Des barrières 
sécuriseront de part et d’autre la voie 
qui sera agrémentée de mobilier en 
bois (bancs, corbeille…). Le chantier 
fait l’objet d’un suivi naturaliste 
pour limiter son impact sur la faune 

Maître d’ouvrage : Ville d’Avignon
Travaux : entreprises MEREU BTP (terrassement et 
revêtement) et Giorgi-Citéos (éclairage public)
Montant : 1 109 463 € HT

et la flore. Le marché de travaux 
comprend par ailleurs des clauses 
d’insertion pour le public éloigné de 
l’emploi.

Une fois le dernier tronçon 
achevé, la voie verte Oulle 
Confluence reliera le centre-ville à 
la zone de Courtine et sa gare TGV. 
Un itinéraire direct et confortable, 

idéal pour les déplacements domicile-
travail. Elle desservira également le 
futur quartier Avignon Confluence 
en cours d’aménagement, une zone 
durable et moderne qui accueillera 
logements, entreprises, commerces 
et équipements de loisirs.

Propice à la détente, la voie 
verte fera également le bonheur 
des sportifs et des cyclotouristes 
puisqu’elle reliera la Via Rhôna (qui 
arrivera à Avignon au printemps 
2023) à la véloroute « La Durance à 
vélo ». Cet axe structurant s’impose 
comme un projet phare de la Ville 
dans le cadre de la promotion 
des déplacements doux et de sa 

politique de transition écologique. 
Un projet lauréat du Plan Vélo en 
2018 qui bénéfice à ce titre du soutien 
financier de l’État.

DERNIÈRE 
ÉTAPE

Perturbations à prévoir côté 
circulation : elle sera fermée de nuit 
(de 20 h 45 à 5 h 30) sur la voie côté 
Rhône (sens nord-sud) avec mise en 
place d’une déviation via le Pont de 
l’Europe jusqu’au 16 déc. puis du 9 au 
19 janv. L’accès aux piétons et vélos 
sera fermé. Une déviation est mise en 
place via l’avenue Eisenhower pour les 
vélos se rendant en zone de Courtine.
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SOBRIÉTE ÉNERGÉTIQUE :
AVIGNON GARDE LE CAP
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En réaction à la hausse inédite des tarifs du gaz et de l’électricité, la Ville a déployé 
le mois dernier un plan Cap sobriété énergétique*. Objectif : diminuer de 15 % les 
consommations de chauffage de ses équipements et de l’éclairage public. 
Avignon n’a toutefois pas attendu cet automne pour agir. 
Depuis 2014, les initiatives fortes en faveur 
de la transition écologique se succèdent.

Création d’un réseau de chaleur urbain
Parmi les projets ambitieux qui s’intègrent dans le plan Cap 
sobriété énergétique figure la création d’un réseau de chaleur 
urbain. Cette future structure proposera un mix composé 
à 80 % minimum d’énergies renouvelables (géothermie, 
biomasse, solaire, récupération de chaleur). Elle alimentera 
les logements des particuliers mais aussi les écoles, les 
entreprises, l’hôpital… à des prix stables et compétitifs. 
La Ville met en effet un point d’honneur à préserver les 
budgets des ménages dans sa politique de transition 
écologique.
*lire notre article dans le numéro 65 du magazine avignon(s)
Dans le cadre du plan Cap sobriété énergétique, 
la Ville va remplacer les installations permanentes 
des secteurs Hôtel de Ville, Jules Ferry et 
Eisenhower par un système de détection de 
présence, beaucoup plus économe.

En l’espace de 8 ans, la Ville a déjà réduit de 20 % 
ses consommations énergétiques. L’ensemble 
de l’éclairage public est en train d’être équipé de 

lampes LED, ce qui a déjà permis de réduire la facture 
de 42 %. De même, chaque chantier mené par la Ville 
inclut des travaux d’isolation, d’installation de lampes 
LED voire de panneaux solaires. Cela concerne aussi 
bien les réhabilitations à moyen terme que celles de 
grande ampleur : bibliothèque Jean-Louis Barrault, 
groupe scolaire Grands-Cyprès... Idem pour les 
constructions neuves à l’instar de la future école Joly-
Jean, labellisée Bâtiment Durable Méditerranéen niveau 
or, qui sera 100 % autonome en énergie.
 
1,6 million d’euros économisé
Le plan Cap sobriété énergétique n’est donc qu’une étape 
de plus dans le combat à long terme que mène la Ville 
en faveur du développement durable. Il n’en demeure 
pas moins ambitieux : son application permettra à la 
collectivité d’économiser 1,6 million d’euros en 2023. 
Le plan comporte des mesures fortes rapidement mises 
en place : réduction des horaires de l’éclairage public, 
baisse des températures dans les bâtiments municipaux, 
diminution de l’amplitude journalière de chauffe… 
Pour exemple, le chauffage, mis en route mi-novembre, 

sera coupé, au plus tard, le 1er avril. La climatisation, 
quant à elle, sera opérationnelle à partir du 1er juillet 
(plus tôt en cas d’épisode caniculaire).

Un plan qui fait appel à des nouvelles mesures
Ce nouveau plan n’est pas arrêté, bien au contraire, il 
est appelé à s’enrichir de nouvelles mesures. La Ville 
travaille ainsi à la rationalisation de l’occupation de ses 
locaux en proposant aux associations de regrouper 
leurs activités autant que faire se peut. La mise en place 
de panneaux solaires au parking des Italiens ou de 
lampes LED dans les secteurs du Pont-des-Deux-Eaux 
et de la route de Montfavet est également à l’étude. 
Dernier exemple : l’extinction de l’éclairage public sera 
expérimentée une partie de la nuit sur certains grands 
axes routiers ou dans des zones résidentielles Autant 
de pistes de réflexion qui nécessiteront en amont des 
phases de concertation avec les citoyens et les acteurs 
concernés. 

Du côté des températures
Pour rappel, locaux administratifs, salles 
des fêtes, mairies annexes, écoles, musées, 
bibliothèques, vestiaires et douches des 
gymnases sont désormais chauffés à 19°C, 
les crèches à 21°C, la température de l’eau 
des piscines sera diminuée de 1°C et les halles 
sportives entre 14 et 17°C. Décision a été 
prise de diminuer à 16°C la température des 
locaux inoccupés pendant moins de 48 heures 
(la nuit et le week-end par exemple). Au-delà, 
la température est maintenue à 8°C.

Le plan Cap sobriété énergétique comprend la 
baisse de 30 % de l’intensité de l’éclairage public. ▲
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DÉMOLIR POUR MIEUX (RE)CONSTRUIRE
Les transformations 
urbaines menées depuis 
2019 dans trois quartiers 
prioritaires d’Avignon, 
dans le cadre du Nouveau 
Programme National de 
Renouvellement Urbain 
(NPNRU), portent leurs 
premiers fruits. Dans 
le quartier Sud, deux 
collectifs d’artistes ont 
rendu un hommage 
vibrant aux habitants de 
la résidence Ventoureso, 
en cours de démolition. 
Quand la culture 
rassemble, transcende 
le passé et plonge dans 
l’avenir… c’est la vie qui 
surgit !

▲
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Émotion le 26 octobre dernier dans 
la cour Alizé, aux pieds de l’un des 
immeubles lui aussi prochainement 

concerné par les démolitions du NPNRU. 
Pour l’heure, les habitants se sont 
retrouvés derrière la Maison des Projets 
du Grand Avignon, rue Paul Pamard, 
pour assister à la performance visuelle 
et sonore Métamorphoses. Première partie 
d’un projet artistique sur la mémoire, elle 
a été rondement menée par l’association 
l’Antre lieux dans le cadre de la démolition 
progressive de la résidence Ventoureso, 
dirigée par le bailleur Vallis Habitat et 
finalisée en mars 2023 (lire avignon(s)#64).

«  La mémoire se conjugue au 
présent, toujours. »
Anne Vuagnoux (réalisatrice), Martine 
Lafon (plasticienne) et Sophie Braganti 
(poète) ont récolté les mots des anciens 
résidents, quelques maux aussi, et dessiné 
leurs silhouettes sur papier pour imaginer 
une histoire collective et musicalisée (Yann 
Magnan et Fred Madoeuf  à la manœuvre), 
sensiblement réécrite sur les murs de ce 
quartier prioritaire. « Je voulais remercier 
cet hommage de nos vies passées » a apprécié 
Fatima Ouhaibi, ancienne résidente, 
aujourd’hui conseillère citoyenne. « Merci 

de nous avoir restitué nos vies et de reconstruire 
les fausses croyances sur les quartiers ! » Puis, 
devant l’installation vidéo d’une maquette 
en carton représentant la cité Ventoureso, 
documentaire poétique de 18 minutes 
réalisé par Karel Pairemaure, elle s’est 
souvenue avec tendresse de « l’utopie de 
cette Villa 2000 », construite en 1979. À 
l’époque, elle détonnait des autres HLM 
de la Rocade ! 200 familles y habitaient, 
elles sont aujourd’hui déjà près de 60 à être 
relogées. « C’était les temps heureux : des beaux 
espaces, un lieu vivant, propice à la convivialité. 
Puis les tensions sont arrivées, la précarité, la 
dégradation, la peur, le feu, plus de téléphone, 
plus de gaz… » poursuivent les paroles 
en boucle sonore. La démolition a été la 
solution adoptée pour offrir un meilleur 
cadre de vie.
Parallèlement, pour éclairer ce chapitre 
en cours d’écriture dans ces quartiers 
prioritaires souffrant trop souvent d’une 
stigmatisation négative, et ce malgré 
une solidarité souvent exemplaire entre 
habitants, l’exposition Dé(s)construction(s) 
par la Cie L’ouïe de l’œil, a été présentée 
fin octobre à l’Hôtel de Ville. En 10 
tableaux sonores surprenants, elle rend à 
son tour un hommage sensible aux anciens 
résidents (visible sur avignon.fr).

« Les quartiers prioritaires 
d’Avignon sont en pleine 
mutation et je m’en 
réjouis. Rénovation de la 
bibliothèque Jean-Louis 
Barrault, extension-
réhabilitation du groupe 
scolaire des Grands Cyprès 
et création de l’école Joly Jean 
participent notamment à cette 
métamorphose. » 

Cécile Helle

Durant dix mois, L’Antre Lieux a 
récolté les souvenirs des riverains 
et des anciens locataires de la Cité 
Ventoureso pour construire une 
performance poétique et attachante

LES FAUBOURGS SE METTENT AU VERT
Il y a un an, la Ville déployait son 
Plan Faubourgs avec l’objectif de 
redonner à la première ceinture un 
« esprit village ». Tout une série 
d’aménagements a été ainsi mise 
en œuvre de façon progressive : 
apaisement de la circulation, 
embellissement des parvis d’école, 
promotion des déplacements 
doux... Une nouvelle étape 
est franchie cet automne avec 
la mise en place d’actions de 
végétalisation.

T Brice Théate    P Grégory Quittard

Trente-neuf  pots plantés d’arbustes méditerranéens 
ont d’ores et déjà été installés pour apporter une 
première touche de verdure dans les Faubourgs. La 

grande majorité d’entre eux jalonne l’axe des 4 boulevards 
(Jules Ferry/Monod/Sixte Isnard/1re Division Blindée). 
Les autres agrémentent les parvis de la mairie annexe 
Nord Rocade et de l’école maternelle de l’Arrousaire. 
L’installation de ces pots préfigurent la plantation d’arbres 
sur quelques-uns de ces emplacements.
Idem du côté de l’avenue de l’Arrousaire où 18 arbres 
seront plantés en pleine terre et au centre de la voie à la 
fin de l’automne afin de conforter la voie verte dans ses 
usages de chemin des écoliers. L’objectif  à terme est de 
créer des îlots de fraîcheur dans un secteur très minéral. 
Un peu plus à l’Ouest, la Ville a enlevé les barrières du 
square Violette afin de renforcer l’aspect vert et apaisé du 
quartier.

De la moutarde avenue des Sources
D’ici fin décembre, l’avenue des Sources sera ornée de 
moutarde blanche. Cette plante rustique très mellifère 
nécessite peu d’entretien et enrichit considérablement la 
terre. Ainsi, elle prépare le terrain à la plantation durable 
d’arbres et d’arbustes qui lui succéderont.
La Ville entreprend également l’aménagement d’un large 
terre-plein végétalisé sur la piste cyclable de l’avenue de 

la Reine-Jeanne aux abords du Parc de l’Abbaye Saint-
Ruf. Et en parallèle de ces actions, une vaste campagne 
de remplacement des arbres morts est en cours dans les 
Faubourgs. 
Améliorer la qualité de vie en réintroduisant la nature en 
ville et, par là, bâtir une cité capable de faire face à l’urgence 
climatique : telle est l’ambition du Plan Faubourgs. 
Un projet qui est au cœur de la politique de transition 
écologique menée depuis 2014 par la Ville d’Avignon, 
pour le bien-être de ses citoyens et de l’environnement.

Montant de l’opération : 
112 000 €

Fourniture des pots : 
13 000 € (garnissage et mise en place pris en charge 
par la pépinière municipale et les services de la Ville)

Remplacement des arbres morts : 
1 500 € par arbre

L’info en +
En 2023, plusieurs actions fortes seront menées 
par la Ville dans le cadre du Plan Faubourgs : 
désimperméabilisation et végétalisation des cours 
des écoles Saint-Ruf et Marcel Perrin (opération 
Fraîch’Cours) et aménagement du Square Indochine.

▲
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OUEST

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
Vaste territoire s’étendant 
des Remparts à la Durance, 
le Quartier Ouest présente un 
visage protéiforme singulier. 
Une ambiance de village se 
dégage de Saint-Ruf entre 
résidences pavillonnaires 
et petits commerces. Le 
secteur Champfleury-Monclar 
est richement doté en 
équipements sportifs (Halles 
Génicoud, gymnase Giera, 
salle d’armes), culturels 
(Entrepôt, Fabric’A, Tipi, 
Totem, Côté Musique) et 
sociaux (MPT). Le long du 
Rhône s’étire la zone de 
Courtine avec sa gare TGV, 
ses entreprises et commerces, 
tandis qu’au sud se déploie 
un réseau d’établissements 
de soins dont l’hôpital Henri 
Duffaut. Plan Faubourgs, 
coulée verte, Avignon 
Confluences… la Ville 
multiplie les projets pour 
optimiser le riche potentiel 
de ce quartier.

« Le quartier Ouest est un secteur en pleine 
mutation. Le végétal y aura toute sa place 
à l’image de la coulée verte qui a déjà vu 
le jour. Les futurs aménagements et projets 
contribueront au bien-être de ses habitants. 
En résumé, c’est un quartier où il fait bon 
vivre ! » 

L’ENTREPÔT/CIE
MISES EN SCÈNE
Le mélange des gens
« On est connu comme le loup blanc 
dans le quartier ! » affirme dans un 
grand sourire Michèle Addala, 
fondatrice de la Compagnie Mises 
en Scène. Longtemps « nomade », 
la Cie née dans le quartier Monclar, 
s’est installée en 1998 en Courtine 
avant de poser ses bagages 4 ans 
plus tard dans un ancien entrepôt 
au 1ter bd Champfleury. Le théâtre 
L’Entrepôt était né. Depuis lors, la 
Compagnie n’a de cesse de renforcer 
son ancrage dans l’Ouest populaire, 
entre création professionnelle et 
action culturelle. « Nous menons chaque 
semaine sept parcours de création partagée, 

un par jour, avec des amateurs de 5 à 82 
ans, soit près de 300 personnes par an, 
dont beaucoup du quartier Ouest. » Le 
succès s’explique par la volonté 
affichée de « mélanger les gens », 
de les inclure dans la « fabrique 
culturelle ». « Les gens qui viennent sont 
surpris par la liberté et l’engagement des 
lieux car souvent les amateurs restent dans 
l’imitation du « vieux théâtre » », affirme 
Michèle Addala. « On sent une envie de 
se rencontrer autour de la création, d’aller 
voir ailleurs, notamment chez les gens des 
quartiers prioritaires. C’est comme ça qu’on 
fait avancer les choses. » Soutenue par 
la Ville, la Compagnie compte une 
quarantaine de membres bénévoles, 
autour d’un noyau dur de 15 artistes, 
et un public fidèle. 

L’engagement citoyen de la Cie Mises en Scène, « entre poétique et politique », trouve un 
écho de plus en plus favorable depuis la fin de la crise sanitaire : enfants et ados sont au 
rendez-vous des ateliers animés par la Cie

ASSOCIATION HAS
Une halte pour sans-abri
Depuis 3 ans, l’association HAS (Habitat Alternatif  Social) gère une 
halte de nuit pour sans-abri au sein de la Maison Perthuis (36 avenue 
Eisenhower) mise à disposition par la Ville. Cet hébergement d’urgence 
propose 15 places pour adultes, hommes et femmes, seuls ou en 
couple. Chose rare : les animaux de compagnie y sont acceptés. « Les 
lieux sont ouverts de 17 h à 7 h, précise Nadia Nefzaoui, cheffe de service. 
Ici vient qui veut, mais ce n’est pas pour autant « premier arrivé, premier servi ». 
On favorise les primo arrivants, les femmes, les porteurs de handicap. Certaines 
souffrent de problèmes d’addiction, on ne peut pas exclure des personnes qui sont 
déjà en situation d’exclusion. » Des permanences médicales et sociales sont 
assurées sur place, et un accès en continu à une bagagerie est possible. 
En plus des chambres, deux douches avec toilettes sont disponibles 
ainsi qu’une pièce collective avec café et jeux de société. « Nous n’avons 
pas le droit de cuisiner. Des repas sont livrés tous les soirs par le CCAS » indique 
Nadia Nefzaoui. Aucun heurt avec le voisinage n’est à déplorer : « Les 
gens qui viennent ont passé toute la journée dehors... Quand ils arrivent, ils sont 
fatigués et ils n’ont qu’une envie : dormir. » 

ESCRIME
Cité des caps et d’épée
En une décennie, l’Association d’escrime 
avignonnaise est devenue une référence 
nationale. L’artisan de cette réussite est Giulio 
Tomassini. « À l’époque en 2012, j’avais été entraîneur 
de l’équipe italienne. J’ai eu plusieurs propositions pour 
devenir maître d’armes, j’ai choisi Avignon ! Il fait chaud, 
c’est la Méditerranée, c’est comme l’Italie ! » Giulio 
Tomassini prend alors en main « un petit club qui 
n’avait même pas le niveau régional, avec une escrime très 
stricte, militaire. » Sa méthode : « Tout le monde vient 
à la même heure, petits et grands, et tout le monde joue 
ensemble. » Une émulation dans laquelle le maître 
d’armes injecte une bonne dose d’ambition. La 
Ville apporte son soutien et rénove les pistes et 
les vestiaires de la salle d’armes du 7 rue Poisson. 
Résultats : 100 adhérents passionnés, « un grand 
niveau de fidélisation » et des médailles, dont l’argent 
aux Championnats d’Europe en équipe. On se 
bouscule depuis lors au portillon pour profiter 
de l’expertise du maître d’armes avignonnais, à 
l’instar de Ysaora Thibus, championne du monde 
du fleuret. « L’équipe de France féminine veut faire un 
stage, l’équipe de Singapour aimerait aussi venir préparer 
les JO de Paris dans le cadre du programme Avignon 
Terre Jeux 2024. »

Retrouvez les reportages 
Côté Musique et Au plaisir des Papilles 
sur avignon.fr

PLUS
avignonavignon ss( (Frédérique Corcoral, adjointe 

déléguée au quartier Ouest

L’équipe de HAS (au centre la cheffe de service Nadia Nefzaoui) aux côtés de 
personnes accueillies à la halte de nuit, âgées de 18 à 88 ans



 PLAN LARGE

Pour la 5e année consécutive, la crèche de Romain 
Rodriguez va investir l’église des Célestins à l’occasion 
des festivités de Noël, aux côtés du Village des 

santonniers et artisans. Avec une « belle surface  » de 50 
m2, l’édifice de la place des Corps-Saints offre un terrain 
de jeu privilégié au santonnier basé à Comps (Gard). Celui-

ci a disposé de sept jours fin novembre pour installer son 
immense crèche qui sera fin prête dès le 3 décembre pour 
dévoiler ses plus beaux atours au public. « Je n’ai pas de thème 
prédéfini, indique Romain Rodriguez. Je crée sur place selon 
les sentiments et les humeurs du moment.  » Quelque 200 
santons peuplent une crèche «  simple et authentique », 

dans la plus pure tradition provençale, avec bien entendu la 
présence des personnages de la Pastorale. Une œuvre élaborée 
« avec des éléments naturels récupérés dans la garrigue : bout de 
bois, mousse, sable... ». Un bel hommage à la Provence rurale 
d’antan à contempler des étoiles pleins les yeux jusqu’au 31 
décembre. Entrée libre. ▲

UNE CRÈCHE DANS LA 
PLUS PURE TRADITION 
PROVENÇALE
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Magiques et éco-
reponsables, les 
festivités de Noël 
s’annoncent pleines 
de charme et de 
convivialité cette 
année à Avignon. 
À l’image du feu 
d’artifice qui, pour la 
première fois, sera tiré 
la veille du Réveillon 
de Noël, c’est une 
ribambelle d’activités 
pétillantes, pour la 
plupart gratuites, qui 
s’offrent à tous, petits 
et grands, pour le 
simple plaisir d’être 
réunis, de partager et 
de sourire. Demandez 
le programme qui vous 
conduira tout le mois 
de décembre jusqu’aux 
portes de la nouvelle 
année !

 
 

3,50 m, c’est la taille du Père Noël fabriqué par la Cie Deraïdenz.

En réalité c’est depuis le 25 
novembre que la magie a 
commencé à opérer dans la ville : 

une première déambulation a permis 
d’ouvrir le bal des Illuminations qui 
s’achèveront une semaine plus tôt cette 
année par souci d’économie énergétique, 
soit le 2 janvier, ainsi que l’inauguration 
du Marché de Noël des commerçants. Installé 
jusqu’au 28 décembre cours Jean-
Jaurès, il sera particulièrement attractif  
avec son chapiteau convivial. 

Dès le 3 décembre, c’est tout un monde 
enchanté, accessible gratuitement, qui 
s’ouvrira dans le centre-ville jusqu’au 1er 
janvier : la Crèche provençale et le Village 
des Santonniers et des artisans à l’église 
des Célestins, le manège des Chaises 
volantes place des Corps-Saints où la 
mini-ferme sera également installée, 
le Paysage féérique place Saint-Didier et 
le petit train qui vous conduira quatre 
jours par semaine de place en place.

DÉAMBULATION
Rendez-vous 
place des Corps-Saints
3 décembre à 17 h 30 

Des activités gratuites pour tous
Le 10 décembre marquera à son tour l’ouverture 
d’une série d’évènements incontournables jusqu’au 
1er janvier  : les manèges de La Récré des lutins 
(entrée gratuite) arrivent place Saint-Jean Le Vieux, 
une patinoire éco-responsable (entrée 3 €, gants 
obligatoires) de 200 m2 (jusqu’au 1er janvier) et 
le chalet du Père Noël (jusqu’au 24 décembre) 
s’installent place de l’Horloge. La Grande parade 
lumineuse (cours Jean-Jaurès à 17 h 30) réjouira 
petits et grands avec ses cygnes majestueux, échassiers 
malicieux et girafes lumineuses. 
Le 17 décembre enfin, ce sera l’ouverture de la 
patinoire de 90 m2 place de l’église à Montfavet 
(entrée gratuite) et du Carrousel enchanté parvis sud 
des Halles. La deuxième Grande parade blanche de 
la Cie Carillon sera elle aussi une explosion de féérie 
joyeuse, rivalisant avec les déambulations des 19, 20 
et 23 décembre des petits soldats facétieux de la Cie 
Abrazik.

Un véritable feu d’artifice de Noël
Enfin, clou du spectacle d’avant Réveillon, le 23 
décembre à 19 heures, la magie pyrotechnique du feu 
d’artifice de la société Unic se déploiera dans le cadre 
enchanteur des Allées de l’Oulle/Pont Saint Bénézet, 
illuminant le ciel avignonnais. Grandes bleues, filets 
d’or et autres palettes de couleurs luminescentes 
offriront 25 minutes de grâce et d’émerveillement. 
Programme complet : avignon.fr

Une déambulation « made in Avignon »  
Inédite et féérique, la déambulation proposée le 3 décembre 
à 17 h 30 depuis la place des Corps-Saints, par la compagnie 
avignonnaise Deraïdenz, promet de livrer une dose 
d’envoûtement et de plaisir tout à fait spectaculaire. Il faut 
dire que ces artistes, qui ont bâti un véritable Pôle Théâtre et 
Marionnette sur la Barthelasse, créant aussi bien pour la rue ou 
en salle, ont un savoir-faire incontournable reconnu. À l’image 
de leur immense marionnette Dame Blanche qui a fait le tour de 
France ou de leur pièce Les Souffrances de Job jouée cet été sous 
chapiteau. Dans leur caverne d’Ali Baba, ils ont construit depuis 
septembre les lutins masqués du cortège déambulatoire au 
sein duquel danseurs, comédiens, échassiers, musiciens feront 
honneur au Père Noël. « Assis sur la calèche, nous racontent Léa et 
Baptiste, protagonistes de file de la compagnie, ce Père Noël géant, 
pas vraiment classique, sera accompagné de 18 personnages fantasques et 
illuminés. Dans un mouvement lent, ils avanceront dans la ville et ouvriront 
les portes des imaginaires ». 
Une exclusivité visuelle 
et musicale pour Avignon 
qui marquera les esprits !
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Pas toujours facile de dénicher les bonnes idées cadeaux pour 
gâter ses proches, suivant son budget et le temps dévolu pour 
le faire. Entre ses marchés, ses boutiques et ses nouveautés, 
Avignon se plie en quatre pour que chacun trouve de quoi 
garnir sa chaussure sous le sapin (alternatif bien sûr  !). Quoi 
de commun entre un magasin de sport, un marché d’artisanat, 
des vêtements pour enfants et un plateau de fromages ? Noël 
bien sûr ! 

Que ce soit à la Laiterie Gibert (rue des Fourbisseurs) ou la 
crèmerie Maison Olivier (rue Carreterie), les étals feront rêver 
les amateurs de produits laitiers en tous genres  : 130 fromages, 
plateaux raclettes et apéritifs, formules fondues et charcuterie chez 
le premier, issu d’une concession familiale de 10 boutiques ; 200 
références au lait cru ou fermier, de l’authenticité, une clientèle très 
locale et un affinage maison, proposés dans la seconde boutique, 
tenue par le dynamique Gérome. De la qualité et de l’exception 
chez les deux ! Et n’oubliez pas, il n'y a pas que le chèvre, très prisé 
des provençaux tout comme le comté  : reblochon, beaufort et 
autres fourmes d’Ambert sauront enchanter vos palais, juste avant 
la bûche du Réveillon.

Seconde main et vêtements de sport
Plusieurs boutiques de seconde main offrent des alternatives de 
consommation intéressantes (rues Bonneterie, Carreterie, Henri 
Fabre…). Aux Enfants terribles (rue Grande Fusterie), les fripes, 
achetées au « ballot » et sélectionnées aux coups de cœur, sont 
destinées aux enfants ! Une boutique ouverte en juin par Florian 
et Elodie, heureux parents de trois enfants (terribles)  : « Ici rien 
ne dépasse 20 €, on habille les 0/12 ans, il y a un peu de jouets et 
d’accessoires. On lave tout nous-mêmes avec de la lessive écologique 
qu’on fabrique aussi. On est vraiment dans une démarche écolo ! ». 
À noter un arrivage de « pulls moches de Noël », parfait comme 
joyeuses tenues de soirée !
Quant à la très cocoon et élégante boutique Ora Active Wear, 
ouverte mi-octobre rue des Fourbisseurs par Céline et Christelle, 
amies depuis leur école de commerce, elle propose des vêtements 
(neufs) de sport, exclusivement féminins et de très bonne qualité : 
l’occasion de jolies idées cadeaux. « On travaille avec des marques 
françaises ou européennes éco-responsables. Le vêtement de sport 
devient un vêtement de mode du quotidien.  » Legging, brassière, 
tee-shirt, veste technique, jogging… combleront les adeptes de 
pilate, yoga, running, natation, gym ou escalade.

La Fabrique de Noël
Des cadeaux originaux 
faits-main
Six jours pour découvrir au Cloître 
des Carmes, de 10 h à 19 h, la 2e 
édition de La Fabrique de Noël, 
un marché d’artisanat d’art 100 
% fait main et local, agrémenté 
de nombreuses animations, 
qu’organise avec générosité et talent 
l’association Et bien plus encore.
Du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre
+ d’infos : et-bien-plus-encore.fr

  360°

 
 

Le saviez-vous ?
Afin de contrôler la 
consommation énergétique 
des Illuminations de Noël, des 
« timers » limitent le temps 
de fonctionnement de chaque 
motif à 7 heures chaque jour 
(soit jusqu’à 1h du matin). 

STATIONNEZ LÉGERS
Stationnement de surface 
gratuit : samedis 3 et 10 
décembre et du 17 décembre 
au 2 janvier 2023
Parkings à 2 € (Halles, Palais 
des Papes, Gare centre) : tous 
les jours de 19 h à 1 h 

Halles d’Avignon 
La gourmandise 
au rendez-vous
Ouvert toute l’année, le marché 
couvert sera particulièrement 
attractif lors des Fêtes de 
Noël. Du 1er au 24 décembre, 
le calendrier de l’Avent fera 
chaque jour un heureux 
gagnant. Notez des horaires 
adaptés (6h/19h les 23, 24, 
30, 31 déc, 8h/14h les 25 
déc, 1er jan), la Nocturne du 2 
décembre (18 h/22h), un stand 
photos du 17 au 24 déc.
+ d’infos : avignon-leshalles.com

De haute 
en bas :
Laiterie Gibert,
Maison Olivier,
Aux Enfants 
terribles,
Ora Active 
Wear
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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

ÉTUDES 
SUPÉRIEURES
PORTES OUVERTES
Une journée pour découvrir 
les métiers du cinéma 
d’animation et le cursus 
de l’École des Nouvelles 
Images (11 avenue des 
Sources) : venez rencontrer 
l’équipe pédagogique et 
discuter avec des étudiants. 
Le 3 décembre 
de 9 h 30 à 18 h
nouvellesimages.xyz

✸

SUD ROCADE
AVENUE DE LA CABRIÈRE

des travaux de sécurisation des pistes 
et cheminements vélos démarrent le 2 

décembre entre la rocade Charles de Gaulle 
et la rue Noël Hermitte. La circulation est 

maintenue avec mise en place d’un alternat.
Jusque fin décembre

(travaux Grand Avignon
Ville d’Avignon)OUEST

SECTEUR MONCLAR
 les travaux sur le réseau d’eau potable 
et d’assainissement se poursuivent sur 

le secteur de l’avenue Monclar, entre les 
boulevard Gambetta et Champfleury. Une 

déviation générale est mise en place par 
les avenues Jules Ferry et Einsenhower. 
Un parking gratuit, rue de la Foire, est 
à la disposition des riverains pour leur 

stationnement en journée. 
Jusque fin janvier 

(travaux Grand Avignon) SUD ROCADE
SECTEUR CABRIÈRE

 les travaux sur le réseau d’eau potable 
et d’assainissement se poursuivent sur le 

secteur sud de l’avenue de la Cabrière, entre 
les avenues des Chants Palustres et de la 

Bouquetière. Jusqu’à mi-décembre, l’avenue 
de la Bouquetière, entre rue du Tambourin 

et rue de la Farandole, est barrée sauf  
cheminement piétons. Une déviation est mise 

en place par l’avenue des Chants Palustres, 
place de la Camargue et rue de la Farandole. 

De début janvier à mi-février, la rue de la 
Farandole sera barrée.
Jusqu’à mi-février

(travaux Grand Avignon)
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ÉCLAIRAGE(S)

PLUS
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lire plus sur

PROPRETÉ :  
CONTINUONS 
NOS EFFORTS
Décembre arrive, avec son lot de festivités 
et l’augmentation des déchets déposés 
par les riverains, mais aussi des déchets 
naturels créés par mère Nature. Décembre, 
c’est aussi l’arrivée des premiers grands 
froids, entraînant si nous n’entretenons 
pas nos trottoirs et chaussées, des 
glissades assurées ! Petit récapitulatif 
des obligations concernant la propreté et 
l’entretien des espaces publics.

Les restaurateurs, bars et 
établissements vendant des denrées 
à emporter se doivent d’entretenir 
a minima une fois par mois, les sols 
aux abords de leurs commerces et de 
mettre à disposition de leurs clients 
corbeilles et cendriers. 

LE COIN DES 
COMMERÇANTS 

Infos sur les jours de collecte ou sur le 
tri à retrouver sur grandavignon.fr

TOUS ENSEMBLE, 
RELEVONS LE DÉFI 
DE LA PROPRETÉ !

Depuis le 1er novembre, vos consignes 
de tri ont évolué. Portée par le Grand 
Avignon, la collecte des déchets 
innove et vous permet de mettre tous 
vos emballages dans le bac jaune ! 
Ce sont donc aujourd’hui papiers, 
plastiques, cartons, métaux, mais 
aussi, entre autres, et c’est nouveau : 
pots de yaourts, tubes de dentifrice ou 
encore films en plastique… que vous 
pouvez trier ! 

BAC JAUNE, 
DERNIÈRES INFOS

Depuis le 20 mai 2021, il est demandé 
aux riverains d’entretenir, en plus 
du nettoiement de la voie publique 
effectué par la Ville, les trottoirs sur 
toute sa largeur de leur habitation, 
particulièrement en cas de chute des 
feuilles, de neige ou de verglas. Le 
désherbage des pieds de façade doit 
être réalisé sans herbicide ou produits 
phytosanitaires, strictement interdits. 
Les déchets collectés sont à placer 
dans les bacs prévus à cet effet.

J’ENTRETIENS  
MON TROTTOIR

Pour permettre à tout un chacun le bon 
usage de l’espace public, mais aussi 
faciliter le passage et limiter les risques 
de dégradations ou de contamination 
des lieux de vie s’il devait se renverser 
(de manière intentionnelle ou non) : 
un bac collecté est un bac rentré ! 
Les bacs doivent être sortis de 19 h 
à 5 h du matin, la veille du jour de la 
collecte, et rentrés dès le passage du 
véhicule de collecte.

BAC COLLECTÉ  
= BAC RENTRÉ 
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ÉTUDES (bis)
SALON DE 
L’ÉTUDIANT
Lycéens en pleine 
préparation de vos 
candidatures Parcoursup, 
voici l’heure de votre 
rendez-vous au Parc Expo 
(Chemin des Félons), pour 
rencontrer les représentants 
de nombreuses formations 
et obtenir des conseils 
personnalisés sur les choix 
d’études qui s’offrent à 
vous. Invitation (gratuite et 
obligatoire) à télécharger en 
ligne.
Le 3 décembre 
de 9 h à 17 h
salon.letudiant.fr

EN BREF

✸
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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…

Léonie Chrétien-Gélineau

« LE BUT EST 
DE PRENDRE 
DU PLAISIR »
 
S’adonner aux joies du ballon rond dans 
un esprit ouvert et inclusif, tel est le credo 
de Terrain d’Entente. Cette association 
fondée en septembre 2021 a pris ses quartiers 
au domaine de la Souvine. Une vingtaine de 
membres compose l’équipe, dont Léonie Chrétien-Gélineau qui 
nous en dit un peu plus sur cette association pleine de promesses.

✸
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Qu’est-ce qui distingue un 
club de sport inclusif  comme 
Terrain d’Entente d’un club 
« classique » ?
Terrain d’Entente est ouvert à 
tous les profils : sexe, âge, niveaux 
(débutants comme joueurs 
confirmés), etc. Nous accueillons 
par exemple une personne qui 
souffre de dyspraxie [trouble du 
développement de la coordination 
NDLR]. Il n’y a pas de compétition, 
le but est de prendre du plaisir. Au 
sein de l’association, il y a une équipe 
de football féminine qui s’entraîne le 
mercredi de 19 à 21 h à la Souvine.

En quoi l’inclusivité est-elle un 
atout ?
Elle permet à chacun de jouer 
librement sans la crainte d’être jugé 
par les autres. Par exemple, nous 
proposons un jeudi par mois une 
séance de football mixte avec un 
mini entraînement et des temps de 
jeu. Les hommes qui nous rejoignent 
n’ont pas le niveau suffisant selon les 

clubs de foot masculin où ils seraient 
mis sur la touche, voire moqués. Au 
contraire, ici tout le monde joue et 
apprend ensemble. Il y a une super 
ambiance.

Quels sont vos projets ?
On veut organiser des rencontres 
avec des équipes qui sont dans le 
même état d’esprit que le nôtre. 
On veut également participer à des 
événements pour se faire connaître 
comme ce fut le cas lors de la fête 
de quartier à Saint-Ruf  ou lors 
du Festival des Solidarités où l’on 
organisait un tournoi de football fair 
play. On souhaite également s’ouvrir 
à d’autres cercles, d’autres disciplines 
que le foot et intégrer des personnes 
d’autres quartiers car pour l’instant 
l’association se concentre surtout 
autour d’un groupe d’amis et de 
connaissances.
Adhésion : de 10 à 30 euros par an 
Facebook : 
associationterraindentente
Contact : 07 52 16 60 70

✸

✸
ARTS MARTIAUX

ÉVEIL
Les cours d’éveil aux arts martiaux 
débutent le 7 janvier. Réservés aux 
enfants de 3 à 5 ans, ils ont lieu au 

Dojo 44, situé rue Thiers.
Inscription : avignon-dojo.org

SKI
WEEK-END EN SAVOIE
Le Ski club d’Avignon propose aux fans de glisse un week-end à la neige 
au domaine de Méribel à Brides-les-Bains (Savoie). Le forfait deux jours 
comprend l’hébergement pour deux nuits en demi-pension.
Du 13 au 15 janvier  + d’infos : skiclub-avignon.fr

CAPOEIRA
FESTIVAL RODA NA PRAÇA
Venez découvrir la capoeira à l’occasion du festival Roda Na Praça au 
gymnase Aubanel. Au programme : démonstrations, stages pour tous 
(enfants, ados, adultes)… ainsi qu’une soirée 100 % Brésil !
Les 2, 3 et 4 décembre   + d’infos : capoeiravignon.comPATINAGE

GALA DE NOËL
Le Club avignonnais de patinage 

artistique présente son Gala de Noël 
à la Patinoire de Saint-Chamand à 

partir de 18 heures.
Le 15 décembre 

+ d’infos : capa84.com

GYM
CHRISTMAS 
TRAINING

L’ANT propose pendant quatre jours 
des stages spécial Noël : de la gym 
(dès 6 ans), du cirque (dès 7 ans) et 

du parkour (dès 8 ans). 
Rendez-vous de 9 h à 16 h 30. 

Inscriptions : stages@antavignon.fr
04 90 85 14 51.

Du 19 au 23 décembre

COURSE
10 KM 
DE LA DURANCE
Avis aux amateurs de course ! 
Deux parcours (5 ou 10 km) vous 
sont proposés dans le cadre de la 
2e édition des 10 km de la Durance 
organisée par le Club sportif  
Avignon Montfavet Athlétisme, 
avec le soutien de la Ville. Départ 
au chemin de la Transhumance en 
Ceinture Verte. 
Inscription sur kms.fr.
Le 18 décembre
+ d’infos : 07 81 40 71 87

BIEN-ÊTRE
ATELIER AUTO-

MASSAGE
Le collectif  Couleur Tao vous 

propose de vous détendre 
à l’approche des fêtes de 

fin d’année lors d’un atelier 
d’automassage taoïste, animé 
par Zazie Charasse de 10 h 
à 12 h au Dojo de la Maison 
Pour Tous, avenue Monclar.

Le 18 décembre    
+ d’infos : 06 61 51 58 39

✸

EMS
UN 2e TRI-

MESTRE RICHE 
EN ACTIVITÉS

Avis aux jeunes sportifs ! Dès 
le 4 janvier, l’École Municipale 

des Sports (EMS) propose 
trois activités chaque mercredi 

après-midi (hors vacances 
scolaires) jusqu’au 14 avril : 
roller hockey pour les 12-15 
ans et raid multisport nature 
pour les 12-15 ans à la Villa 

Avenio ; et 100 % ballon rond 
(football, futsal, beach soccer, 
footgolf…) pour les 10-15 ans 
au domaine de la Souvine et 

au complexe la Martelle.
Du 4 janvier au 14 avril 

+ d’infos : 04 90 16 31 73  
avignon.fr

✸
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AGENDA CULTURE  

( ( N° 66    décembre 2022   avignon.fr
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+

EXPOSITIONS
QUARTET +
Au Cloître Saint-Louis du 2 au 18 décembre : photographies 
d’Anne-Marie Audubert à découvrir dans Éloge de la ligne (au 
1er étage) puis dessins de Daniel Landau (rez-de-chaussée). À 
la Manutention du 3 au 17 décembre : Françoise Joire et à la 
Chapelle Saint-Michel du 3 au 15 décembre : Zoe Parisot.
+ d’infos : avignon.fr

CINÉMA
LA NUIT FANTASTIQUE 
Voici revenue la Nuit Fantastique, 41e du nom, pour les amoureux des films 
fantastiques : une nuit (interdite aux moins de 16 ans !) qui rassemble une 
véritable communauté cinéphile au cinéma Utopia, de 21 h à l’aube. Au 
programme, pas moins de quatre films hauts en frayeur qui se succèderont, un 
hall « cauchemardesque » à souhait mis en scène par la Cie Deraïdenz, des mets 
préparés par les spectateurs, des surprises et beaucoup de plaisir… En avant-
programme, le ciné-concert Nosferatu le vampire sera joué en direct par l’Arfi, en 
partenariat avec l’AJMI (à 18 h 30).
Le 10 décembre - cinemas-utopia.org

ENTRETIEN
ET LE LAURÉAT EST….
Le 3 décembre à 15 h 30 aura lieu, au Théâtre des 

Halles, l’annonce officielle du lauréat du premier 

Prix Littéraire des Avignonnais. Pour mémoire, 

il s’agissait de lire cinq ouvrages de la Rentrée 

littéraire sélectionnés par un comité avignonnais, 

puis de voter sur la plateforme participative de 

la ville pour votre roman préféré. Retrouvez sur 

avignon.fr l’entretien avec l’heureux.se élu.e.
Le 3 décembre 
avignon.fr

PLUS
avignonavignon ss( (

SPECTACLES
BENOÎT XII
Beau programme à découvrir 
ce mois de décembre à la salle 
municipale Benoît XII (rue des 
Teinturiers) : Pierrot de l’Ensemble 
44, une œuvre scénique combinant 
musique, danse, arts plastiques 
(le 3 décembre à 20 h, 
résas 06 85 80 26 64). Puis, 
programmée par les ATP 
d’Avignon, La Mégère apprivoisée 
(Shakespeare) par la Cie Les 
Athévins (le 8 décembre à 
20 h, résas 04 86 81 61 97) avec 
notamment la talentueuse Sarah 
Biasini.

FESTIVAL
LES FRANCOPHONIRIQUES 
Le « petit festival avec la langue » revient pour la 
7e édition au Théâtre des Doms : un voyage en 
francophonie passionnant, dans lequel cinq spectacles, 
deux lectures-performances mais également deux 
concerts et des rencontres seront au programme. 
Dans ce cadre, des partenaires complices accueillent 
également une partie de la programmation, dont les 
théâtres Arthéphile, Épiscène, l’AJMI, Les Hivernales 
et la Chartreuse. Un incontournable !
Du 2 au 10 décembre - lesdoms.eu©

 D
R

JEUNE PUBLIC
LE TOTEM 
Deux spectacles pour bien finir l’année au Totem : Enfant 
d’éléphant par la Cie Les Lubies (4 décembre à 16 h à la MPT, 
20 avenue Monclar, dès 6 ans) et Pomelo se demande ? (en 
photo) par Et Compagnie (le 14 décembre à 15 h à la salle 
de la Barbière, 8 avenue du Roi Soleil, dès 3 ans). Du théâtre 
d’ombres et de matières pour le premier et du kamishibaï 
(théâtre d’image en papier) pour le second. Dans les deux 
cas, des histoires d’éléphants, aussi curieux que facétieux, à 
découvrir sans modération.
Les 4 et 14 décembre - le-totem.com

EXPOSITION
ART D’ASIE
Composée d’antiquités et d’œuvres 
contemporaines, l’exposition Art 
d’Asie présentée par Alain Galant 
à la Galerie des Augustins (30 rue 
Carreterie) couvre une extraordinaire 
collection d’Inde, de Japon et de Chine : 
miniatures du Rajasthan du XIXe siècle, 
estampes japonaises de grands maîtres, 
illustrations du Palais d’Été, sculptures, 
dessins, gouaches, tableau d’Hervé Di 
Rosa… Des œuvres rares et de toute 
beauté !
Jusqu’au 30 janvier 
+ d’infos : 06 07 79 91 75

CIRQUE
YÉ ! (L’EAU)
Après la finale de l’émission TV La France a un 
incroyable talent, treize acrobates et danseurs de la 
troupe Circus Baobab font escale à Avignon pour 
deux représentations à la Scala Provence. Du grand 
art circassien !
Les 10 et 11 décembre à 20 h et 16 h
lascala-provence.fr

GALERIE ÉPHÉMÈRE
LA PORTE ROUGE
Un nouveau binôme expose jusqu’au 10 décembre à la 
galerie La Porte Rouge (10 rue Thiers) : Joël Lemercier 
(sculpture) et Patrick Roux/PAT (photographe) 
présentent leurs Mouvements, visibles du mardi au 
samedi de 14 h à 19 h. Notez ensuite, du 13 décembre 
au 21 janvier, la présentation d’une sélection d’œuvres 
des 12 artistes de la galerie, dont Marise Laget, Corinne 
Mariotte, Virginie Cadart ou Plume… 
Jusqu’au 21 janvier

ART D’ASIEART D’ASIE 
GALERIE des AUGUSTINS

30, rue Carreterie - Avignon   +33 (0) 6 07 79 91 75   galeriedesaugustins@wanadoo.fr

DU 18 NOVEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023

JAPON
Estampes japonaises

INDE
Miniatures du Rajasthan

CHINE
Dessins, gouaches Tingkua

VIETNAM
avec Hervé Di Rosa
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JEUNESSE(S)

ENTREZ DANS LA DANSE

LE 
POINT 
SUR...
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Merci à Aina J, jeune 
artiste pluridisciplinaire 
franco/suédoise, 
nouvellement installée à 
Avignon, qui signe cette 
magnifique illustration 
de l’intra-muros. 
L’occasion de tirages 
sérigraphiés sublimes, 
en collaboration avec 
Turboformat. Retrouvez 
sur son site ainaj.org 
l’étendue de son talent, 
elle sait tout faire : 
photo, illustration, 
direction artistique, 
graphisme…

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 la jeune agence avignonnaise Muséocom, spécialisée en ingénierie culturelle.
+ d’infos : museocom.fr

EXPOSITION TEMPORAIRE
Monde(s) Parallèles : dans le cadre de Chroniques, Biennale des imaginaires numériques, le 
Grenier à Sel propose deux installations d’art contemporain innovantes et une projection 
filmique. Une exposition « neurosensible », dans laquelle elle explore nos états de 
conscience et d’inconscience créative, en nous invitant à être acteur et créateur de notre 
propre œuvre. Une expérience à venir expérimenter sans hésiter !

 Jusqu’au 22 janvier 2023 - legrenierasel-avignon.fr

FILM
Novembre : Après Bac Nord, Cédric Jimenez réalise encore une fois un film ambitieux, captivant et rythmé 
qui nous emmène au cœur de l’enquête policière qui a suivi les attentats du 13 novembre 2015. Présenté hors 
compétition au dernier Festival de Cannes et accueilli avec brio, ce film suit l’investigation des services de 
renseignements de la capitale et de la France entière, unis pour mener un terme à la terreur.
Actuellement au cinéma Vox

PRÊT EXCEPTIONNEL 
Le Phare d’Antibes de Paul Signac (1909) : exposée de manière temporaire au Musée Angladon - Collection 
Jacques Doucet, découvrez cette œuvre phare du pointillisme ! Habituellement conservée au Musée d’art de 
Nantes, elle est présentée au public dans le cadre d’un échange entre les deux musées. Cette œuvre nous touche par 
sa finesse, sa beauté et sa subtilité. 
Jusqu’au 1er mars 2023 - angladon.com

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. 

Dans le cadre de la végétalisation des cours d’écoles, comment la 
Ville sensibilise-t-elle les élèves ? 

Barbara Chiarugi, chargée de missions Environnement-Culture au 
Département de l’Enseignement explique : « Avec le projet « Fraîch’cour », 
la Ville veut renaturer, végétaliser et ouvrir à tous les élèves les cours d’écoles. Il 
est essentiel de sensibiliser et de co-construire cet espace avec les enfants. Des petits 
éco-ambassadeurs vont ainsi participer à des ateliers de diagnostic de leur cour et 
de sensibilisation (changement climatique, biodiversité, ressource en eau, gestion des 
déchets…). Puis tous les élèves participeront à des photomontages de leur « cour 
rêvée » afin de réaliser une maquette définitive de la cour avant que les travaux ne 
commencent en été. »

BULLE(S)
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Protection, accompagnement et solidarité avec 
les Avignonnaises et les Avignonnais, et le souci 
d’une gestion rigoureuse de la ville. Malgré la 
multiplication des chocs exogènes, le suivi pré-
cis des finances de la Ville a permis d’amortir 
ces chocs, mais aussi de poursuivre la construc-
tion et le développement pour bâtir la Ville du 
futur, en l’ancrant dans la transition climatique. 
La Ville d’Avignon poursuit son engagement en 
faveur de la transition énergétique avec le pro-
longement de la voie verte sur la contre-allée 
nord de la rocade Charles de Gaulle.
Pour les plus jeunes : trois nouvelles cours végé-
talisées, l’extension de l’école maternelle Sainte 
Catherine En juillet 2019, la Ville d’Avignon a 
été labellisée « Cité Éducative » afin de mettre 
en valeur les politiques éducatives à destination 
des Avignonnais de 3 à 12 ans, scolarisés dans 
les écoles situées en réseau prioritaire. Ce dis-
positif permet d’expérimenter des actions inno-
vantes et adaptées aux besoins réels de chaque 
école. Dans la même veine, la Ville souhaite 
définir son projet « Plan mercredi » » et s’enga-
ger dans la démarche du label qualité qui y est 
associé. Le « Plan mercredi » » vise à maintenir, 
restaurer ou développer une offre éducative de 
qualité et à la rendre accessible au plus grand 
nombre d’enfants.
Solidaire : au regard de la gravité des consé-
quences des violences faites aux femmes et aux 
enfants, la Ville entend soutenir ce projet de 
création de la Maison des Femmes et des En-
fants initié et porté par le Centre Hospitalier 
d’Avignon.
Groupe Avignon, notre cœur, notre force

2022 touche déjà à sa fin… 
Une année qui aura vu notre pays et notre 
belle Ville d’Avignon durement touchés par les 
nombreuses crises (sanitaires, économiques, 
énergétiques) dont nous sentons les effets sur 
notre quotidien, et qui ne semblent pas prêtes 
de s’arrêter.
Les décisions de la majorité municipale n’ont 
fait qu’empirer la situation, au lieu de chercher 
les solutions qui auraient permis d’en atténuer 
les effets.
La mise en place de «  l’abominable Plan Fau-
bourgs  » finalisée en début d’année, son élar-
gissement progressif sur Montfavet et celui 
déjà programmé sur le Pont des Deux-Eaux, ou 
encore « l’aberrant projet de requalification des 
allées de l’Oulle » finissent de paralyser et d’as-
phyxier notre agglomération.
Sans parler des problèmes d’insécurité et de 
saleté qui font qu’aujourd’hui Avignon ne rime 
plus avec attractivité…
Pourtant, les solutions existent. Encore faut-il 
avoir la volonté de les appliquer ! 
Réorganisation totale des services municipaux 
pour une meilleure efficacité des agents, police 
de proximité au complet et correctement équi-
pée, gestion immédiate et efficiente des dépôts 
sauvages et des déchets ménagers, organisation 
de manifestations culturelles et festives tout au 
long de l’année parmi lesquelles le retour de la 
crèche dans l’Hôtel de Ville et du marché de 
Noël sur la place de l’Horloge.
Telles sont quelques-unes de nos propositions 
qui permettraient à la Cité des Papes de renouer 
avec son lustre d’antan.
C’est le vœu que nous formons pour chacun de 
vous et vous souhaitons à tous un très Joyeux 
Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année…
Groupe Avignon à Cœur
Anne-Sophie Rigault, Stéphane Przybyszewski, 
Paul Ruat, Arnaud Renouard, Carole Montagnac et 
Murielle Magdeleine

Simplification et extension du tri sélectif :
Tous les emballages ménagers en plastique vont 
désormais dans la poubelle jaune, ils s’ajoutent 
à ceux que l’on triait déjà.
Nous nous félicitons de cette avancée que nous 
réclamions, cependant il reste de gros progrès 
à faire pour réduire nos déchets.
Sur cette bonne nouvelle, les élus écologistes 
vous souhaitent de très joyeuses fêtes de fin 
d’année.
Jean-Pierre Cervantes et Mouloud Rezouali

La période de Noël que nous allons traverser 
au milieu de cette crise géopolitique mondiale 
doit être un moment de plénitude et de tran-
quillité retrouvée. 
Ces moments de bonheur que nous allons 
vivre avec nos proches doivent nous permettre 
de nous retrouver pour savourer ces moments 
particuliers en famille et entre amis.
Nous vous souhaitons tous deux  une très belle 
fin d’année pleine de bonheur.
Joyeux mois de décembre.
Michel Bissière et Florence Rochelemagne

Nous souhaitons un joyeux noël à l’ensemble 
de la population avignonnaise et Montfavé-
taine ainsi que d’agréables fêtes de fin d’an-
née malgré de nouvelles restrictions gouver-
nementales et une année difficile.
Après les agapes, nous espérons pouvoir 
compter sur les services municipaux et com-
munautaires qui auront la charge du nettoie-
ment et de la propreté.
Bonnes fêtes !
Martine Barel et 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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CHORALES DE NOËL

T Delphine Michelangeli  P Grégory Quittard
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Qui dit Noël, dit enfants, 
ravissement et chants ! Inscrites au programme des évènements élaboré par 
les services de la Ville (lire pages 20 à 23), trois chorales diffuseront la magie de ces festivités pour vous 
en mettre plein les oreilles. Fruits de longues séances de répétitions, il s’agit d’une nouveauté cette année 
qui se déroulera à trois reprises sur la Place Carnot : parce que la musique adoucit les mœurs et met du 
baume au cœur, on en a tous bien besoin en cette fin d’année !

Notez pour démarrer ce cycle, le 7 décembre à 16 h 30, la chorale du Conservatoire du Grand Avignon 
(photo) au sein de laquelle près de 70 jeunes enfants de 7 à 9 ans, emmenés par leur professeure de for-
mation musicale Alice Giner, chanteront à tue-tête et dans une grande justesse, deux chants de Noël de 
Julien Joubert. Le samedi 10, à 14 h et 15 h 45, ce sera un doublé avec le duo Lena & Pablo (la coach vocale 
de The Voice, tous deux chanteurs dans la comédie musicale Les Dix commandements). Enfin, les 17 et 
18 décembre à 14 h, la chorale adultes Gospel’Art Gaïa apportera vibrations et émotions garanties 

ILS CHANTERONT LES DIVINS 
ENFANTS !

Texte non parvenu 
Christine Lagrange et Annie Rosenblatt 
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EXPOSER PLAN CLIMAT 

« Quand on a commencé, on n’était que deux 
dans un petit magasin avenue Fontcouverte » 
se souvient Jérémie Nondedeu. «  On a 
déménagé en août dans l’ancienne Brasserie 
du Lac [avenue des Souspirous, en face 
du Lac de Saint Chamand, ndlr] qui fait 
environ 1 200 m2, et on emploie aujourd’hui 
douze personnes  », poursuit son associé 
Kremo Chemmam. Entre temps, les deux 
têtes dirigeantes de Xpert Fixation ont 
su faire fructifier leur petite entreprise 
spécialisée dans les produits liés aux métiers 
du bâtiment (outillage, quincaillerie, 
fixation, équipements, plomberie, produits 
de traitement et de maintenance…).
«  On est adhérent de la centrale d’achat 
DomPro grâce à laquelle on a développé notre 
portefeuille clients et notre chiffre d’affaires, 
qui est passé de 400 000 € la première année 
à 2 millions d’€ aujourd’hui.  » La quasi-
totalité de leur clientèle est professionnelle. 
«  On travaille avec Vinci, Eurocopter, 
Dauphiné Isolation Protection... On a aussi 
des marchés avec des collectivités comme la 
Ville d’Avignon pour équiper les services 
techniques. On a d’ailleurs accompagné 
les chantiers de l’Opéra et de la Cour des 
Doms », énumère Jérémie Nondedeu.

La protection individuelle, un 
secteur qui cartonne
Xpert Fixation s’est également positionné 
sur le marché des équipements de protection 
individuelle «  qui va bien au-delà des 
métiers du bâtiment, puisque ça concerne 
aussi bien le garagiste que l’infirmière  », 
précise Kremo Chemmam. Un secteur qui a 
le vent en poupe et qui a permis à la société 
avignonnaise de traverser la crise sanitaire 
sans aucune difficulté, bien au contraire. 
«  On s’est fait une place dans le marché 
local  en passant de 80 clients à près de 500 
aujourd’hui » se félicitent les deux amis et 
associés. 
Entre eux, les rôles sont bien répartis  : 
Jérémie Nondedeu s’occupe de la partie 
commerciale et Kremo Chemmam de la 
partie achats et négociations. Le secret de 
leur réussite ? « Avant tout de la persévérance, 
et puis on apporte de la proximité et du conseil 
à notre clientèle. On est flexible : on peut aller 
livrer un produit à un client en galère un 
samedi matin. Quand tu fais ça, le client s’en 
souvient ! » Le duo compte bien poursuivre 
sur sa belle lancée et ouvrir d’autres agences, 
dans le Gard et les Bouches-du-Rhône. 

XPERT FIXATION ENFONCE LE CLOU

T Brice Théate   
P Grégory Quittard

Xpert Fixation, c’est 
l’histoire de deux 
amis d’enfance qui 
décident en 2016 
d’ouvrir leur magasin 
d’outillage. Depuis, 
Kremo Chemmam et 
Jérémie Nondedeu ont 
su largement s’imposer 
dans un secteur 
pourtant concurrentiel. 
Ils nous livrent les clés 
de leur réussite.

✸
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▲
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Le même sort vertueux est réservé aux sapins que les 
habitants sont invités à déposer du 28 décembre au 
17 janvier dans la benne mise à disposition par la Ville 
aux allées de l’Oulle. Au cours de la même période, des 
points de collecte seront accessibles dans l’ensemble de 
la ville :

LA VILLE OFFRE UNE 
SECONDE VIE AUX 
SAPINS DE NOËL
Pas de gaspillage à Avignon ! Engagée en 
faveur du développement durable depuis 
2014, la Ville recycle l’arbre star de Noël une 
fois les fêtes de fin d’année terminées. Ainsi, 
les sapins installés dans les rues d’Avignon 
seront broyés afin d’être réutilisés en 
complément sur les espaces végétalisés de la 
ville pour y maintenir l’humidité.

Chiffre d’affaires :
 2 M d’€

9 000 références 

L’équipe de 
Xpert Fixation dans 
ses nouveaux locaux 
avenue des Souspirous 
dont l’inauguration est 
prévue début 2023

6 TONNES
C’est la quantité de sapins collectés l’an passé

• Place des Carmes
• Place Pompidou
• Rue Guillaume Puy
• Avenue de la Trillade (angle du boulevard de la 1re DB)
• Place Alexandre Farnese
• Parking de la mairie annexe Est
• Parc de Massillargues
• Château de Saint-Chamand
• Rue des écoles à Montfavet
• Devant le stade de la Barthelasse
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[ Berges du Rhône  
Pont Saint-Bénézet ]

Consultez le programme complet 
 sur avignon.fr

Ville d’Avignon


