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

Le mois de janvier qui vient de s’écouler m’a permis de renouer 
avec les traditionnelles cérémonies de vœux. Après deux ans sans 
pouvoir vous retrouver pour cette occasion, cela a été pour moi 
une très grande joie, tant mon action politique, vous le savez, se 
nourrit de ces échanges, de ces rencontres, avec les citoyens avi-
gnonnais.
Ainsi, vous avez pu constater que malgré les crises sanitaire, éco-
nomique, sociale, nous avons poursuivi 
notre action en faveur de la ville et de ses 
habitants. En effet, plus que jamais en 
ces temps perturbés, l’action publique 
doit être à l’œuvre. En continuant à 
requalifier nos quartiers, comme vous 
le lirez dans ces pages, le Square Indo-
chine ou encore l’écoquartier Joly Jean, 
nous transformons et adaptons Avignon 
aux défis qui se présentent à nous ; nous 
assurons des emplois à tout un écosys-
tème ; nous vous offrons de nouvelles conditions de vie.
Agir, c’est aussi faire rêver et c’est ce à quoi nous vous invitons avec 
la création du festival de musiques actuelles Id-Ile ou en faisant 
sortir de terre les Maisons Folies au sein desquelles vous êtes appe-
lés, aux côtés des acteurs culturels locaux, à jouer un rôle majeur. 
Agir, toujours, pour accompagner les plus fragiles comme c’est 
le cas de l’École Numérique des Apprentissages qui accueille et 
forme des jeunes en réinsertion.
Agir, encore, au cœur de tous nos quartiers et ce mois-ci je vous 
invite à découvrir les richesses et les personnalités du Sud.
Agir enfin, pour votre sécurité, en travaillant main dans la main 
avec les services de l’État pour accroître notre efficacité commune.
Vous le voyez, nous avons depuis 2020 sans relâche continué à dé-
ployer nos actions, au service de tous les habitants pour une ville 
en laquelle nous croyons. 
Je vous souhaite une agréable lecture, à très vite.

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Une météo idéale a permis à chacun d’apprécier les 1001 couleurs de ce feu d’artifice, 
tiré pour la première fois la veille du Réveillon, qui aura rassemblé plus de 30 000 
personnes.

Patinoire, parades, Récré des Lutins mais également Village des santonniers 
et des artisans ont rassemblé plus de 150 000 entrées. Une fréquentation à la 
hauteur des objectifs de convivialité de ces fêtes de fin d’année.

LA MAGIE PYROTECHNIQUE A OPÉRÉ !
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Le 23 décembre dernier, le grand feu d’artifice de Noël tiré depuis les Berges du Rhône a ébloui les très 
nombreux spectateurs présents ! Un moment fort des festivités gratuites de fin d’année organisées par 
la Ville d’Avignon pour que petits et grands se rassemblent et vivent la magie de Noël.
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C’est le nombre de bulbes qui seront plantés dans la cour 
de l’école Simone Veil et dans la rue des Écoles, toutes 
deux réaménagées et végétalisées l’an dernier. Six classes 
de primaire et deux classes du collège Viala participeront 
à cette opération qui se déroulera le 7 février à 9 h en 
présence de Cécile Helle. La plantation sera suivie d’une 
collation offerte aux enfants par la Ville.

Et de 3 ! 
Suite au passage du jury des 
Villes et Villages fleuris en 
juin 2022, la Ville maintient 
son label 3e Fleur pour les 
trois années à venir. Une 
reconnaissance des efforts 
réalisés par les services 
municipaux pour améliorer le 
cadre de vie des Avignonnais.

✸
HOMMAGE 
CHANTAL 
LECHALIER
La Ville d’Avignon rend hommage 
à Chantal Lechalier, présidente de 
l’association Avignon-Patrimoine, 
qui nous a quittés le 26 décembre. 
Elle avait vu le jour dans une 
vieille famille avignonnaise, son 
grand-père avait été secrétaire 
général de la Mairie d’Avignon, son 
père architecte. À la création de 
l’association en 2002, elle en était 
devenue l’unique présidente jusqu’à 
son décès, pleinement investie 
dans cette mission de défense et 
sauvegarde du patrimoine historique 
avignonnais auquel elle vouait un 
grand attachement. Très liée à la vie 
culturelle et sociale avignonnaise, 
sa disparition laissera un grand vide 
douloureusement ressenti par tous 
ceux qui la connaissaient.

✸
ACTIVITÉS SENIORS
LE BEL ÂGE
Dans le cadre de la programmation culturelle organisée par 
la Ville à destination des seniors (+ 60 ans), notez la visite-
atelier du 2 février à 10 h 30 au Musée Calvet (sur inscription : 
04 90 86 33 84 ou musee.calvet@mairie-avignon.com). La 
Ville offre également la représentation Parfum de Femme du 
8 février à 16 h au Théatre du Chien qui fume (réservations 
04 90 85 25 87). Enfin, le 9 février à 14 h 30, visite-atelier 
Paysages, l’importance de l’ombre au Musée Angladon (sur 
réservations 04 90 82 29 03 et a.siffredi@angladon.com).
+ d’infos : avignon.fr

✸
ÉTUDES SUPÉRIEURES
FORUM AVIGNON 
UNIVERSITÉ
Destiné aux lycéens, étudiants et adultes 
en reprise d’études, le Forum des études 
supérieures revient pour la 2e édition au 
campus Hannah Arendt d’Avignon 
Université.
Le 4 février de 9 h à 17 h
+ d’infos : univ-avignon.fr

✸
FORMATIONS
MÉTIERS DE L’IMAGE
Le 5e forum de la formation audiovisuelle 
aura lieu à la salle des fêtes de l’Hôtel de 
Ville, en partenariat avec Pôle Emploi, 
l’Afdas et Cap Emploi.
Le 1er février de 10 h à 17 h

✸
VIE DÉMOCRATIQUE
NOUVEAUX CONSEILLERS  
DE QUARTIERS 
À l’occasion de l’installation des nouveaux conseillers 
de quartier, la Ville présentera le nouveau cadre de 
fonctionnement de cette instance renouvelée pour trois ans, et sa 
feuille de route pour les années à venir.
Le 7 février à 18 h - Hôtel de Ville

✸

CONSEIL 
MUNICIPAL
Samedi 25 février à 9 h
Salle des Fêtes
Hôtel de Ville
Entre libre
Retransmission en direct sur 
YouTube Ville d’Avignon
+ d’infos : avignon.fr

✸
FORÊT ENCHANTÉE
PREMIÈRES PLANTATIONS
Dès cet hiver, les écoliers d’Avignon sont invités à planter les 
premiers arbres de la Forêt enchantée qui sera située le long du 
Canal de Vaucluse, à quelques pas du Parc Chico Mendès. Les 
plantations se dérouleront en compagnie des agents du Centre 
horticole de la Ville. À terme, la Forêt enchantée abritera 300 
arbres, et complètera le nouvel équipement culturel Le Puzzle.

Chers lecteurs, vous le 

verrez ce mois-ci, votre 

magazine municipal est passé de 36 à 32 pages, 

imprimé sur du papier plus léger et toujours recyclé.

En effet, face à la flambée des prix du papier, nous 

avons dû nous résoudre à faire ce choix responsable : 

ne pas augmenter les dépenses liées à la fabrication 

de ce média, tout en continuant à vous informer au 

plus près de chez vous, dans toutes vos boîtes aux 

lettres, des actualités municipales et de la vie de la cité, 

intra et extra muros. C’est vous qui faites Avignon et 

avignon(s)… Merci de votre compréhension et de votre 

fidélité.

VOTRE 
MAGAZINE 
ÉVOLUE…

©
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Désormais, retrouvez chaque mois votre rubrique Travaux/Circulation 
«Ça bouge» sur le site avignon.fr, dans l’onglet dédié avignon(s)+PLUS
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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 
Découvrez chaque mois, sur notre page YouTube, 
des reportages sur des thématiques variées. Ce 
mois-ci, retrouvez le film réalisé à l’occasion des 
vœux du Maire d’Avignon !

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 février à : communication@mairie-
avignon.com.

Merci à Pascal Rocchia qui commente son 
intrigante photo : « Un cliché effectué sur la place 
Crillon après une pluie soutenue. Les calades et 
l’eau de pluie ne faisant plus qu’un ensemble diffus 
accentuent l’effet miroir aux couleurs automnales. »

Vous êtes 45 000 à nous suivre tous réseaux sociaux 
confondus : merci ! 
Février marque la nécessité de faire un petit bilan sur 
nos réseaux, pour commencer l’année de la meilleure 
manière qui soit. En 2022, nous avons partagé 
beaucoup d’informations, et certaines ont vraiment 
marqué votre attention : la mise en lumière du Pont 
d’Avignon aux couleurs de l’Ukraine, le grand Feu 
d’artifice de fin d’année ou encore la vente de l’Hôtel 
des Monnaies. Tout au long de l’année, nous avons 
lu vos remerciements, vos doutes parfois, dans une 
bienveillance partagée et toujours avec le sourire ! 
En 2023, nous franchissons une nouvelle étape : 
encore plus de quotidienneté, encore plus de réponses 
aux questions légitimes, et une forte dynamique pour 
continuer, toujours plus, à partager avec vous nos 
actions et notre amour pour Avignon.

   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

RÉINSERTION :

« MOTEUR ET… ACTION ! » À L’ENA
Réinsérer les jeunes en difficulté via 
une formation audiovisuelle, voilà le 
défi que s’est fixé l’École Numérique 
des Apprentissages. Un dispositif 
unique en son genre créé il y a un an 
et demi au cœur d’Avignon. Jusqu’à la 
fin du mois, ses élèves travaillent sur le 
thème des institutions afin de mieux 
comprendre les rouages de la cité et 
l’importance du rôle qu’ils ont à y 
jouer.
T Brice Théate    P Christophe Aubry

Ils sont 10 élèves de 15 à 22 ans à suivre les cours de l’École 
numérique des Apprentissages (ENA). Un effectif  réduit qui 
permet d’encadrer au mieux ces jeunes en décrochage scolaire 
suivis par l’Aide sociale à l’enfance ou la Protection judiciaire 
de la jeunesse. « Notre objectif  est à terme de les rescolariser ou 
de les diriger vers une formation ou un emploi par l’apprentissage de 
compétences audiovisuelles », explique Fouziya Limoan, à la tête 
de l’ENA.

Favoriser la confiance en soi
Filmer, se tenir et parler face à une caméra, s’exprimer devant 
un micro, préparer un tournage, un scénario… autant de 
compétences qui favorisent à la fois « l’autonomie et le travail 
collectif, l’expression orale comme écrite, le goût de l’effort ou la confiance 
en soi ». À l’ENA, l’audiovisuel est avant tout pensé comme 
un outil permettant de se réinsérer efficacement. Voire de 
créer une vocation. C’est le cas de Sam, 18 ans, qui souhaite 
devenir acteur. « J’aimerais intégrer le Cours Florent. J’ai l’occasion 
de m’exercer ici tout en apprenant à maîtriser une caméra, des outils 
numériques. Ce que j’aime à l’ENA, c’est qu’on travaille à son 
rythme. »
Située passage de l’Oratoire, l’ENA est soutenue financièrement 
par la Ville, la PJJ et la Direction régionale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités. L’encadrement est assuré 
par une enseignante de l’Éducation nationale, un professeur 
technique et un éducateur de la PJJ, des professionnels de 
l’audiovisuel et une formatrice de l’association Volt.

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( (

 © Pascal Rocchia
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À LA DÉCOUVERTE DES INSTITUTIONS
Le travail autour de la citoyenneté et du rapport à 
la loi est primordial à l’ENA. Les élèves planchent 
actuellement sur le fonctionnement des institutions dans 
le cadre du module « Entre confiance et défiance ». Un 
voyage à Paris est programmé avec visite du Conseil 
Constitutionnel puis du Sénat où sera simulé le vote 
d’une loi. Un séjour qui fera l’objet d’un reportage 
filmé à l’instar de celui réalisé lors de la cérémonie du 
11 novembre à Avignon où les élèves avaient interviewé 
la Préfète (en photo). D’autres « femmes en uniforme », 
issues de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-
pompiers, ont aussi été interviewées : une projection 
aura lieu à l’ENA fin février, en compagnie des familles. 
Avant d’entamer dès mars un nouveau module consacré 
aux « Clés de la réussite ».

Les élèves de l’ENA ont à leur disposition tout 
l’équipement audiovisuel nécessaire : caméras, 
micros, studio d’enregistrement, salle de 
montage…

▲
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C’est le nombre d’attractions qui seront 
présentes aux allées de l’Oulle à l’oc-
casion du Luna Park du 4 février au 12 
mars, pour la plus grande joie des petits 
comme des grands ! Horaires d’ouver-
ture : lundi au jeudi 14 h/19 h, ven-
dredi 14 h/21 h, samedi 14 h/22 h et 
dimanche 14 h/20 h (sauf  le 12 mars, 
fermeture à 19 h).
+ d’infos : lunapark-avignon.com
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✸ 
TOUTES BIBLIOTHÈQUES
AVIGNON 
À L’HEURE 
JAPONAISE
Dans le cadre de la manifestation 
Le Japon enchante Avignon, le réseau 
Avignon Bibliothèques propose de 
nombreux ateliers d’écriture (contes, 
haïkus autour d’un thé), de pliage 
(origami, kirigami, senbazuru), de 
marbrure sur papier (suminagashi), 
de broderie (sashiko), de confection 
de poupée kokeshi, de reliure ou de 
fabrication de banderoles de carpes 
(koinobori). Une véritable plongée 
dans les traditions culturelles du pays 
du Soleil Levant !
Jusqu’au 11 mars 
+ d’infos : avignon.fr

✸ 
MONTFAVET
PÊCHE PASSION
Le salon Pêche Passion se tiendra à la 
Salle polyvalente de Montfavet. Au 
programme : exposants, troc-pêche et 
conférences. L’événement est organisé par 
la Fédération Départementale de Pêche en 
partenariat avec la Ville d’Avignon. Entrée 
gratuite.
Les 4 et 5 février
+ d’infos : 04 90 86 62 68
peche-vaucluse.com

✸ 
MONTFAVET/CENTRE
DON DU SANG
L’Établissement française du sang organise 
une collecte de sang le 6 février à la Salle 
polyvalente de Montfavet et le 15 février 
à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. 
Rendez-vous de 14 h 30 à 19 h.
Les 6 et 15 février 
+ d’infos : 04 90 81 14 22

✸ 
SAINT-CHAMAND
CONFÉRENCES
L’Espace Étoile MAIF Avignon organise en février plusieurs 
conférences gratuites et ouvertes à tous.
Jeudi 2 à 18 h 30 : Quels leviers pour motiver les élèves en 
mathématiques ?
Mardi 7 à 18 h 30 : Les violences intrafamiliales et la loi
Mardi 28 à 18 h : Langue des signes : de l’Abbé de l’Épée à 
aujourd’hui
Inscription : maif-evenements.fr/programmation-84

SAINT-CHAMAND
DU PLAQUAGE 
AU PLASTIQUE
Le centre social la Fenêtre 
participe à l’opération « Cœur 
de treizistes : du plaquage 
au plastique » initiée par la 
Ligue Sud de rugby à XIII. 
Tout un chacun est invité 
à récolter des bouchons 
en plastique pour les 
déposer au centre social. 
Les bouchons serviront à 
fabriquer des fauteuils pour 
les handisportifs.

 
SAINT-CHAMAND
AU BONHEUR 
DES GRIMPEURS
Le quartier Saint-Chamand 
se dotera d’un tout nouvel 
équipement sportif. Un 
mur d’escalade sera en effet 
bientôt accessible, pour tous, 
sur la façade sud du parking 
relais, côté Plaine des Sports. 
L’ouvrage a été conçu par 
l’agence avignonnaise Jean-Paul 
Cassulo Architecte. Son usage 
par les enfants doit se faire sous 
la surveillance des parents.

✸ 
PONT DES DEUX-EAUX/MONTFAVET 
CIRQUE
Le cirque Ilyes Battasi présente son nouveau 
spectacle Un monde féérique sur la place 
Charles Favier à Montfavet (4 février à 16 h, 
le 5 à 15 h), et sur le parking du Parc Chico 
Mendès (25 février à 16 h, le 26 à 15 h). 
Tarifs 10/5 €.
4/5 et 25/26 février
+ d’infos : 06 16 41 60 19

✸ 
SAINT-JEAN
LOTO 
L’association citoyenne 
organise un loto le premier 
dimanche de février au 
complexe Saint-Jean (Mairie 
Nord). Inscriptions et infos : 
06 64 53 19 10. 
Le 5 février

✸ 
DIVERS LIEUX
SALON DU LIVRE 
Dans le cadre de la 4e édition de 
L’Autre festival, celui qui ouvre les 
livres, parrainé par Daniel Picouly, 
suivez les dédicaces de plus de 
50 auteurs locaux et nationaux, 
les conférences et rencontres 
littéraires en entrée libre dans 
divers lieux de la ville, et participez 
à la grande dictée du 3 février, 
à 13 h à l’Hôtel de Ville (sur 
inscription gratuite).
Du 3 au 5 février 
+ d’infos : lautre-festival.fr du 4 FÉVRIER au 12 MARS

 Parking surveillé

ème
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LES ALLÉES DE L’OULLE

LES ALLÉES DE L’OULLE

(face aux bâteaux)
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AVIGNON

dans l’univers de la pêche...

www.peche-vaucluse.com
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Ce mois-ci démarre le 
chantier de requalification 
du Square Indochine, situé 
devant la Maison Pour Tous 
de l’avenue Monclar. La Ville 
entend transformer les lieux 
en îlot de fraicheur dédié à 
la détente et aux loisirs. Une 
aire de jeux sur le thème du 
théâtre sera créée dans le 
cadre du Budget participatif. 
Ce nouvel espace convivial 
pour tous sera livré en juin 
prochain.

T Brice Théate   I Ville d’Avignon

SQUARE INDOCHINE  
LA NATURE 
ENTRE EN SCÈNE

La Ville veut faire du Square 
Indochine un écrin de verdure 
accueillant pour les enfants comme 
pour les adultes, dans un secteur 
qui manque encore d’espaces verts. 
Une grande partie du site sera ainsi 
désimperméabilisée et végétalisée. 
Le square deviendra un espace 
de détente idéal pour les familles 
et un havre de fraicheur en été, 
notamment lors du Festival de 
théâtre pour enfants organisé par Le 
Totem chaque année.

L’espace de loisirs sera agrandi 
et renouvelé avec la création d’une 
aire de jeu sur le thème du théâtre 
baptisée « Spectacul’aire » et issue du 
Budget participatif  2020. Le Square 
Indochine sera ainsi doté d’une 
petite scène extérieure, d’un masque 

nô (inspiré du théâtre classique 
japonais) en format géant, d’un 
tourniquet flanqué des trois clés de 
la ville, d’un toboggan et de prises 
d’escalade. Du mobilier en bois 
de robinier sera également installé 
et une fresque sera réalisée par un 
collectif  d’artistes sur le mur de 
soutènement.

Le nombre de places de 
stationnement pour véhicules 
sera revu à la baisse, afin d’apaiser 
l’espace et mettre en valeur la Maison 
Pour Tous, haut lieu social et culturel 
du quartier. La requalification du 
Square Indochine apportera de la 
luminosité au réfectoire de l’école 
Marcel Perrin, située à proximité 

( ( N° 68    février 2023   avignon.fr

Requalification du Square Indochine : 
351 000 € TTC
Aire de jeu pour enfants (Budget participatif) :
150 000 € TTC 
Montant total : 
501 000 € TTC
Fin du chantier prévue pour juin 2023

immédiate. Ce chantier s’inscrit dans 
le cadre de la politique de transition 
écologique menée par la Ville depuis 
2014 qui vise à faire d’Avignon une 
cité toujours plus verte et agréable à 
vivre.

Des végétaux adaptés au climat méditerranéen vont être plantés sur le site du Square Indochine afin de créer 
un véritable îlot de fraicheur.
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T Delphine Michelangeli   P Christophe Aubry

CULTURE : 
AVIGNON A DE L’IDÉE !
Avec en ligne de mire l’année 
2025 pour fêter dignement 
les 25 ans d’Avignon, Capitale 
européenne de la Culture, de 
nouveaux projets émergent 
dans la ville et pas des 
moindres ! Création d’un 
festival de musiques actuelles, 
lancement de deux premières 
Maisons Folies, renforcement 
du Pass Culture… En 2023, 
Avignon redouble d’idées pour 
que la culture se diffuse aux 
quatre coins de la ville ! 
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Si 2025 sera le point d’orgue d’une série 
d’évènements fêtant Avignon, Capitale 
européenne de la Culture, en trois ans c’est un 

véritable bal des artistes qui va être orchestré dans la 
ville. Récapitulons : 2022 aura signé le lancement du 
dispositif  Artistes à l’école et du Prix littéraire des 
Avignonnais, 2023 verra la création du festival de 
musiques actuelles Id-Ile et des premières Maisons 
Folies ainsi que l’ouverture de la bibliothèque Jean-
Louis Barrault, 2024 s’enrichira d’un festival de 
pratiques amateures et de la renaissance des Bains 
Pommer. Quant à 2025, en plus du nouvel équipement 
Le Puzzle et sa forêt enchantée dédié à la lecture et à la 
musique, les surprises seront à la hauteur de « l’année 
apothéose » !

ID-ILE  : UN IDYLLIQUE FESTIVAL 
DE MUSIQUES ACTUELLES
Un grand rendez-vous autour des musiques actuelles 
manquait à Avignon… ils l’ont fait ! C’est en effet 
grâce à la volonté partagée de l’association Idylle et 
de la Ville, qu’une convention vient d’être établie pour 
les trois années à venir afin que cet ambitieux projet 
de festival se réalise. Porteur du projet, Pascal Maurin 
n’en est pas à son coup d’essai, avec la création d’une 
dizaine de festivals à son actif, dont Résonance qui 
bat son plein chaque été depuis 2009 dans les lieux 
patrimoniaux de la ville.

4 artistes par soir les 9 et 10 juin
C’est dans le centre de loisirs de la Barthelasse, mis 
à disposition par la Ville et idéalement situé pour y 
accéder à pieds et à vélo, que la mise à feu de ce bel 
évènement aura lieu les 9 et 10 juin. Conduit dans 
une approche éco-responsable, sociale et solidaire, il 
s’annonce porteur de tolérance et d’inclusion à l’image 
des deux lettres ID (comme identité). Au programme 
de ces deux soirées inspirées, rassemblant têtes d’affiche 
et artistes régionaux, du hip hop pour les plus jeunes et 
de la pop/électro pop pour un public plus large. Si la 
programmation complète sera naturellement dévoilée 
ce mois-ci en présence de Cécile Helle, nous pouvons 
souffler que Sofiane Pamard (le 9) et Suzane (le 10) 
seront parmi les artistes invités ! « Au-delà d’un festival 
que l’on souhaite le plus éco-responsable et libre possible, on 
veut aussi servir de promotion aux artistes avignonnais, confie 
Pascal Maurin. On a envie d’être un outil de structuration 

des musiques actuelles sur Avignon. C’est une terre fertile ! » 
Objectif  : 3 à 5 000 personnes par jour dès 2023, pour 
monter d’ici 3 ans jusqu’à 25 à 30 000 sur 3 jours de 
festival.

MAISONS FOLIES, ON VA LES 
AIMER À LA FOLIE !
« Faire culture ensemble » : c’est la volonté impulsée 
par le Maire d’Avignon avec la création dès cette année 
de Maisons Folies pour décentraliser la culture extra-
muros, inspirées par les Maisons et tiers lieux créés à 
Lille. Les deux premières ouvriront en juillet : l’une 
est située dans le quartier Nord Rocade, au rez-de-
chaussée de l’élégante maison proche de l’Abbaye 
Saint-Ruf, au 36 avenue Moulin Notre Dame. Mise en 
valeur par la récente rénovation du parvis de l’Abbaye, 
elle deviendra centrale dans le quartier. La seconde, à 
Saint-Chamand, au 470 avenue Pierre de Coubertin, 
prendra place dans l’ancien logement du gardien de la 
Plaine des Sports. Ses espaces extérieurs sont idéaux 
pour rassembler.
Lieux d’expérimentation et de création artistique et 
culturelle, ces Maisons Folies, totalement inédites, 
où tout reste à inventer collectivement, seront mises 
en œuvre par l’appropriation directe des habitants 
volontaires. Concrètement, ceux-ci seront partie 
prenante de ce qui s’y compose et s’y trame, en lien 
avec les artistes et associations culturelles du quartier 
qui souhaitent s’y investir : une véritable fabrique 
culturelle avec activités artistiques, café associatif, 
chantier participatif  et également des espaces de 
rencontres, dans et hors les murs, qui vivront grâce 
à l’imagination et la créativité des citoyens-habitants.
Vous souhaitez vous impliquer ou être informés : 
terredeculture2025@mairie-avignon.com

C’est l’Avignonnaise Victoria Roussel qui signe 
l’illustration très onirique et moderne du festival 
Id-Ile

Pensez au Pass Culture
Le dispositif gratuit, ouvert aux 
jeunes jusqu’à 26 ans résidant 
à Avignon, donne accès à des 
tarifs privilégiés (5 € maximum) 
auprès des acteurs culturels 
partenaires : théâtre, concert, conférence, 
musée… pensez-y !
+ d’infos : avignon.fr et 
FB@pass culture avignon
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Non seulement Edmond Volponi participa à écrire la 
légende du Festival d’Avignon et notamment celle 
de Gérard Philipe grâce à ses photos du Prince de 

Hombourg ou du Cid dans les années 50, mais, véritable 
mémoire du festival, il livra un témoignage éclairé sur 
le parcours de Jean Vilar (dans son récit de 1968  : Alors, 
camarade Vilar…). Il travailla au Provençal, au Vaucluse 
Matin, dirigea le Comtadin et connut son heure de célébrité 
en 2002 grâce à un timbre édité par la Poste, sur lequel 
apparaissait sa délicieuse photo d’un enfant se désaltérant à 
une fontaine, dans le quartier de la Balance. Une espièglerie 
et un art de l’instantané, en noir et blanc, digne d’un  
Doisneau !

Humour, bienveillance, curiosité 
Ces trois mots caractérisent à eux seuls cet homme de 
gauche, profondément lié à la solidarité et la fraternité, 
engagé dans des associations humanistes et passionné de 
culture, photographie et art lyrique en prime, dont la grande 
ouverture d’esprit marqua précisément tous les esprits  ! 
Conseiller municipal de 2001 à 2007, il fut nommé Officier 
de la Légion d’honneur (il remit d’ailleurs lui-même la 
Légion d’honneur à Cécile Helle, en 2017), Chevalier des 

EDMOND VOLPONI, 
L’ŒIL VIF
« Je garderai de lui à jamais, le souvenir de 
son regard à la fois malicieux et protecteur 
et j’essaierai de me montrer digne de 
l’affection qu’il me témoignait. » C’est en ces 
termes émus que Cécile Helle réagissait à 
la disparition d’Edmond Volponi, à 94 ans, 
le 4 novembre dernier. Figure avignonnaise 
marquante, journaliste, photographe, éditeur, 
imprimeur, patron de presse, écrivain, 
administrateur de la fondation Calvet… il 
fut apprécié par tous ceux qui le croisèrent. 
Hommage.

« Edmond était un ami de 
longue date, un compagnon 
de route et de luttes, un phare 
qui protège, guide et éclaire. Il 
aura depuis les premiers jours, 
accompagné mon engagement 
politique avec bienveillance, 
conseils et complicité amicale. »

Cécile Helle

Edmond Volponi, 
président du jury du 
concours de dessin 
de la fondation 
Calvet, pose aux 
côtés du peintre 
Michel Steiner, qui 
nous a quittés le 
27 novembre et à 
qui nous rendons 
également hommage 
© Françoise Durrieu

Arts et des Lettres et reçut la médaille du Mérite, « sans 
doute celle dont il fut le plus fier  » raconte sa dernière 
compagne, Françoise Durrieu, ancienne institutrice et 
directrice de l’école de la Barthelasse. Fervent défenseur 
de l’école de la République, «  cette idole de Puccini  » 
s’impliqua au sein de l’établissement «  pour initier les 
jeunes à l’Opéra ». Très attaché à la famille et ami fidèle, 
c’est justement la fidélité de cœur à sa ville d’origine, qui 
l’incita à écrire plus récemment l’ouvrage Alors, petit, tu 
t’es bien régalé ? autour des derniers jours de la Libération 
de Marseille, alors qu’il était brancardier à la Croix Rouge.
Dans sa galerie joliment nommée L’évasion imagière, à 
Villeneuve, il exposait depuis sa retraite ses plus beaux 
tirages -une exposition sur le centenaire de Gérard 
Philipe était du reste en préparation-, lui qui ne fut 
jamais quitté  par l’envie de saisir des images sur le vif. 
« S’il conservait toujours ses appareils photos, son téléphone 
portable lui servait chaque jour pour capturer un instant de 
vie, un arbre de Judée, une personne… » Son œil manquera 
mais ses images continueront de témoigner de la beauté de 
son regard.

▲



16 171616 17

REGARD(S)

T Brice Théate    P Christophe Aubry

La commercialisation du 

programme Ecologgia 

est lancée dès ce mois 

de février : 61 logements 

de haute qualité 

environnementale dans un 

cadre apaisé et végétalisé. 

Cette résidence moderne et 

durable est située au cœur 

de l’écoquartier exemplaire 

Joly Jean en pleine 

construction.

Porté par le promoteur 
immobilier Primosud, le 
programme Ecologgia 

comprend une résidence de 5 
bâtiments de un à trois étages, avec 
coursives végétalisées et touches de 
bois en façade. Des appartements (2 
à 4 pièces) côtoieront des maisons 
(5 pièces), tous dotés d’un espace 
extérieur. Le projet, conçu par le 
cabinet d’architecture avignonnais 
Mach & Hayet, est labellisé Bâtiments 
durables méditerranéens. La résidence 
sera ainsi connectée au futur réseau 
de chaleur urbain de l’écoquartier 
pour optimiser la consommation 
énergétique. La nature y tiendra une 
grande place : une centaine d’arbres 
sera plantée afin de créer des îlots de 
fraicheur et de grands jardins privatifs 

cohabiteront avec un espace potager 
animé par une association locale. 
Le programme Ecologgia s’insère 
dans du « déjà existant », entre la 
nouvelle résidence Oxygène [lire ci-
contre] et les maisons individuelles du 
secteur Saint-Gabriel. La hauteur des 
bâtiments a ainsi été conçue de façon 
graduelle pour assurer une transition 
harmonieuse entre les deux groupes 
d’habitations.

Un nouveau quartier vert
et apaisé
Cette nouvelle résidence vient garnir 
l’offre de logements de la ZAC 
Joly Jean. Près de 1 000 logements 
seront à terme disponibles au sein 
de cet écoquartier de 42 hectares qui 
comprendra également des locaux 
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21 000 000 € TTC
C’est le montant des 

travaux d’aménagement 
de l’écoquartier Joly Jean 

confiés à la SPL Grand 
Avignon Aménagement

L’ÉCOLE EXEMPLAIRE SORT DE TERRE
Le chantier avance à grand pas. Le groupe scolaire Joly Jean accueillera ses 
premiers élèves à la rentrée 2024. Ouvert sur son quartier et inclusif, il sera doté 
de onze classes dont une réservée aux enfants atteints de troubles autistiques. 
Labellisée Bâtiment Durable Méditerranée niveau Or, cette nouvelle école 
exemplaire sera 100 % autonome en énergie. Montant des travaux : 12 M€.

LIVRAISON DE LA RÉSIDENCE COCOON’AGES
La livraison de la résidence intergénérationnelle Cocoon’Âges est prévue 
pour ce début de mois de février. Elle comprend 63 logements gérés par 
IN’LI, un bailleur intermédiaire, entre logement privé et social. Sur place, 

un gestionnaire-animateur de la société Récipro-Cité, à l’origine du concept 
Cocoon’Âges, coordonnera des activités élaborées en concertation avec les 
résidents pour y maintenir convivialité et lien social. La résidence fait partie 
du premier programme de logements du quartier Joly Jean baptisé Oxygène.

UNE OFFRE DE SANTÉ ÉTOFFÉE
Concomitamment à son aménagement, le quartier Joly Jean comporte 

une offre médicale étoffée. Depuis 2019 se sont installés le Centre 
pédopsychiatrique Joly Jean (rattaché à l’hôpital de Montfavet) situé 

rue Françoise Benoît, la Maison Régionale de la Santé et l’Association 
Interentreprises pour la Santé au Travail du Vaucluse (AIST 84), 

situées rue François Ier.

pour activités tertiaires et des 
équipements publics, au premier 
rang desquels trône l’école Joly 
Jean [lire ci-contre]. Tous ces 
bâtiments se dresseront de part 
et d’autre d’un parc paysager de 
15 ha, dédiée aux loisirs et aux 
mobilités douces, véritable cœur 
d’un quartier apaisé et vert, 
durable et moderne. Un quartier 
dont l’aménagement a été confié 
par la Ville à la SPL G2A* 
jusqu’en 2034. Celle-ci entame 
la requalification des avenues 
Trillade et Moulin de Notre-
Dame qui connectent Joly Jean 
à la Rocade et à la Ceinture 
verte. Le nouvel écoquartier a 
été avant tout pensé par la Ville 
comme une couture urbaine 
entre les quartiers prioritaires 
en plein renouvellement urbain 
au nord et le tissu pavillonnaire 
du secteur Saint Gabriel au sud, 
dans un esprit de vivre ensemble 
et de mixité [lire également 
pages 18 et 19].

*La Société Publique Locale Grand 
Avignon Aménagement a pour 
actionnaires la Ville d’Avignon et le 
Grand Avignon 
+ d’infos sur le programme 
Ecologgia : 04 20 102 012

PRENEZ VOS QUARTIERS 
À JOLY JEAN 

✸
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LE SUD À PORTÉE DE MAINS
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Un peu plus de 9 500 habitants, sur 
un territoire de 4,8 km2 : le quartier 
Sud d’Avignon est aussi populaire 
et dense, qu’éclectique et bicéphale. 
Entre l’intensive Rocade Charles 
de Gaulle et le poumon vert de la 
Ceinture Verte, un large habitat social 
côtoie un beau patrimoine rural et 
autant de lotissements que de villas 
individuelles, au bord du Canal Puy et 
de la Durance. Pour améliorer le cadre 
de vie des habitants, la rénovation 
urbaine bat son plein dans la zone du 
quartier désignée prioritaire, à travers 
le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain. Avec l’éco-
quartier Joly Jean et la future école 
exemplaire (lire p. 16), la bibliothèque 
éphémère au creux du parc du Clos de 
la Murette, l’Espace Pluriel du CCAS 
et son action sociale partagée sur deux 
lieux… au Sud, la vie est chaleureuse 
et soutenue !    

« Des quartiers populaires à la 

Durance, c’est un bonheur de soutenir 

et d’accompagner les habitants. Les projets 

tels que le renouvellement urbain, 

l’éco-quartier Joly Jean ou les futurs 

aménagements des bords de Durance 

doivent nous permettre d’améliorer le vivre 

ensemble et donner une identité commune 

aux quartiers Sud. Une bien belle 

ambition ! »

Isabelle Labrot, adjointe déléguée au quartier 
Sud Rocade et au projet du NPNRU

LA JEUNESSE EN ACTION
RAVIVER LA FLAMME 
DE LA BARBIÈRE 
Sourire tendre et œil pétillant, quand il arrive à l’Espace Pluriel 
pour présenter son association, Hamza Aboulghazi déclenche 
une cascade de bonne humeur autour de lui. Il faut dire qu’à 
27 ans, il n’a pas quitté le quartier depuis son arrivée en 2011. 
Scolarisé au Pont-des-Deux-Eaux, à Roumanille et au lycée Maria 
Casarès où il a obtenu son BTS assistant de direction, il défend 
avec enthousiasme son association La jeunesse en action, créée en 
février 2020 « pour dynamiser le quartier, notamment la Barbière, à 
un moment où le centre social était en pleine réhabilitation ». Épaulé 
par l’Espace Pluriel et accueilli au complexe de la Barbière, il y 
mène divers projets culturels et sociaux... Quelques adhérents 
et de nombreux bénévoles l’aident à animer fêtes des voisins ou 
de quartier. Un quartier sur lequel il est intarissable : « Il est très 
chaleureux, très solidaire. Je suis là pour casser la mauvaise image de ce 
quartier dont on parle trop souvent en négatif. Il y a aussi des jeunes très 
motivés ! » Son rêve ? « Avoir un lieu pour être mieux identifié, faire des 
présences actives et organiser des repas entre jeunes et moins jeunes pour que 
les gens se rencontrent. »

Niché sur le fronton du mas agricole de 450 m2, Saint-Joseph, patron 
des familles et des maisons, semble veiller sur ses 6 ha de terres. À 
l’abandon depuis une vingtaine d’années, l’exploitation au cœur de la 
Ceinture Verte, avec accès depuis la route de Tarascon, va être réhabilitée 
en ferme bio ! Une grande nouvelle pour les habitants qui pourront 
s’approvisionner en direct grâce à ce « projet emblématique d’agriculture 
périurbaine et de reconquête de l’agriculture paysanne à l’entrée d’une ville » 
confirme Olivier Cadart, architecte bénévole à Terre de liens PACA. 
C’est grâce à l’action de plusieurs partenaires que ce projet ambitieux, 
dont la rénovation est en cours, a pris vie : la foncière Terre de liens 
a acquis l’ensemble, la SCOP Des Pieds et des Mains exploitera les 
terres et portera le projet avec l’association des Paysans d’Avignon (9 
producteurs bio dont Olivier Bougé -en photo, maraîcher en Ceinture 
Verte). Au programme : la création d’une plateforme de regroupement 
de produits bio et locaux pour approvisionner épiceries et restauration 
collective. Le must ? Un logement attribué à une famille d’agriculteurs, 
et le premier magasin de producteurs collectif  de 60 m2 qui verra le jour 
d’ici l’été ! Fruits, légumes, vin, huile d’olive, fromage de chèvre, miel… 
mais aussi interventions pédagogiques auprès des écoles du quartier, 
nourriront désormais les Avignonnais et les territoires limitrophes ! 

LA BELLE ÉQUIPE
LA CULTURE POUR VALORISER 
LES HABITANTS
Coordinateur du projet mené depuis deux ans par l’association 
Label Épique dans le quartier prioritaire, Franck Halimi s’est 
installé définitivement à Avignon, attaché à la ville et animé 
par l’intérêt de permettre aux habitants de devenir acteurs de 
la création artistique : « À travers des projets innovants, chaque année 
on vient créer du lien social en utilisant des pratiques environnementales, 
artistiques, pédagogiques. » Sensibiliser aux problématiques de cadre 
de vie et de tri des déchets, faire passer des messages écolos, 
créer des passerelles entre les gens qui ne se rencontrent pas 
habituellement... voilà tout l’enjeu de ces actions. En partenariat 
avec les Petits Débrouillards, un chef-cuistot travailleur social 
et une psychologue clinicienne, une douzaine d’interventions 
sous forme d’ateliers cuisine mobiles ont eu lieu en 2022 dans 
les cours de l’Alizé et de la Cabrière, invitant 300 habitants à 
partager leur pratique, joyeusement réunis au diner final ! En 
projet, un livre de recettes, créé avec les habitants !

Connu comme le loup blanc dans le quartier, Hamza Aboulghazi est 
aujourd’hui médiateur à l’Ufolep

1,3 M€, c’est le coût global du projet de réhabilitation du Mas Saint 
Joseph, avec le soutien de la SAFER, la Ville d’Avignon, le Grand 
Avignon dans le cadre du plan de relance

L’association socio-culturelle Label Épique, dont le savoir-faire est 
reconnu, intervient dans le cadre du contrat de ville et du NPNRU
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MAS SAINT-JOSEPH  
PRÉSERVER TERRES ET
PATRIMOINE AGRICOLES  
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SÉCURITÉ  

T Brice Théate   
P Grégory Quittard

Depuis 2014, la 
Ville d’Avignon et 
l’État coopèrent 
efficacement en 
matière de sécurité. 
Une coopération 
que les deux 
parties ont souhaité 
renforcer en 
signant fin 2022 un 
Contrat de Sécurité 
Intégrée. Cette 
feuille de route 
qui court jusqu’en 
2026 consolidera 
les efforts fournis 
par la municipalité 
pour garantir aux 
Avignonnais une 
ville sécurisée et 
apaisée.

60
C’est le nombre d’actions 

prévues dans le CSI, 
réparties autour de 7 piliers : 
sécurité, justice, prévention 

de la délinquance, cadre 
de vie, éducation, lutte 

contre la radicalisation et le 
séparatisme, lutte contre les 
violences faites aux femmes.

« Depuis huit ans, sans 
relâche, nous conduisons au 
sein de la Ville d’Avignon 
une politique couplant 
prévention de la délinquance 
et sécurité, notamment dans 
ses dimensions quotidiennes 
et de proximité. Plus que 
jamais, les Avignonnaises 
et les Avignonnais savent 
qu’ils peuvent compter sur 
mon total engagement pour 
continuer d’agir au quotidien 
pour leur sécurité en obtenant 
les assurances d’un soutien 
maximal de l’État. »

Cécile Helle

«  Nous nous engageons à renforcer les moyens 
humains et matériels pour relever ce défi 
quotidien qu’est la sécurité  », a déclaré Cécile 
Helle lors de la signature en décembre 2022 
du Contrat de Sécurité Intégrée (CSI), 
aux côtés de Violaine Démaret, préfète de 
Vaucluse, Stanislas Vallat, procureur-adjoint 
d’Avignon, et Claudie François-Gallin, 
directrice académique. La Ville va recruter 10 
agents supplémentaires au sein de la police 
municipale qui compte aujourd’hui 98 agents 
(dont 2 recrues récentes). Objectif  : atteindre 
un effectif de 120 policiers d’ici 2026 afin de 
renforcer l’îlotage et la proximité sur le terrain.

Équipement et vidéosurveillance 
modernisés
La flotte de véhicules, l’armement et le 
système radio de la police municipale ont été 
renouvelés. Le réseau de vidéosurveillance, 
doté de 164 caméras, sera quant à lui modernisé 
et étendu dans le cadre du CSI. 70 caméras 
supplémentaires seront installées d’ici 3 ans. 
L’État versera à cet effet une aide de 170 000 €. 
La Ville entend par ailleurs poursuivre le 
déploiement des caméras piétons afin que 
chaque agent en soit équipé à terme.

Un poste de police mutualisé
La collaboration entre polices municipale et 
nationale demeure très efficiente à Avignon, 
notamment en termes de lutte contre le trafic 
de stupéfiants (150 kilos de drogue ont été 
saisis l’an passé). Cette collaboration sera 
renforcée à la faveur du CSI : l’État s’est engagé 
à financer la création du poste mutualisé de 
Cabrière (rue Blé de Lune) à hauteur de 50 %, 
dont l’ouverture est prévue d’ici fin 2023.

La prévention, une priorité
La lutte pour la sécurité passe par la prévention. 
Le CSI prévoit ainsi la mise en place d’actions 
pour lutter contre le décrochage scolaire par 
le biais de la Cité Éducative, un dispositif 
coordonné par la Ville et l’État à destination 
des jeunes des quartiers prioritaires. Le nombre 
de médiateurs va être également augmenté 
grâce au dispositif adulte-relais. Parmi les 
autres actions prévues par le CSI figurent 
le financement d’animations sociales ou 
l’élaboration d’une charte de la vie nocturne.

ENTRETIEN
« RENFORCER LA PROXIMITÉ 
AVEC LES ADMINISTRÉS. »
Auparavant directeur de 
la tranquillité publique à 
Carcassonne, Yvan Beleme a 
pris ses fonctions à la tête de la 
police municipale d’Avignon 
le 1er décembre. 
Entretien.

Quelles sont vos priorités ?
Renforcer la proximité avec les 
administrés. Cela passe par le 
renforcement des effectifs, entrepris 
actuellement par la Ville [lire ci-
contre] et par le renforcement des 
patrouilles à pied ou à vélo dans 
le centre-ville et dans les quartiers. 
Parmi nos priorités, figure la lutte 
contre les déchets sauvages qui 
concerne tout le territoire, des gravats 
de chantiers abandonnés en Courtine 
ou en Ceinture Verte, aux ordures 
jetées sur les trottoirs en intra-muros. 
La brigade environnement est en 
cours de réorganisation afin de gagner 
encore plus en efficacité. Elle sera 
renforcée en ce début d’année par la 
quarantaine de nos ASVP [Agents de 
Surveillance de la Voie Publique, ndlr] 
en cours d’assermentation. 

Comment allez-vous renforcer 
la collaboration entre police 
municipale et police nationale ?
Un correspondant va être désigné 
pour assurer le lien en permanence. 
Nous travaillons déjà beaucoup 
ensemble : nos échanges sont 
quotidiens et nous nous rencontrons 
lors de réunions hebdomadaires. Par 
exemple, en termes de lutte contre 

les trafics de stupéfiants, 
les policiers municipaux 
font remonter des 
informations depuis 
le terrain ou via la 
vidéosurveillance. Les 
enquêtes judiciaires 
sont ensuite menées par 
la police nationale, seule 
compétente en la matière.

La vidéosurveillance occupe 
une place importante dans 
votre travail ?
Oui, c’est pourquoi la Ville a décidé 
de moderniser le réseau. De plus, 
nous allons recevoir cette année 20 
caméras piétons qui vont s’ajouter 
aux 50 dont nous disposons déjà. 
L’objectif  est que chaque policier 
municipal en soit équipé. Nous 
travaillons également sur un projet 
de vidéoverbalisation. Nos agents 
relèveront les infractions au code de 
la route (feu rouge grillé, stop non 
respecté, stationnement illicite, etc.) 
repérées via la vidéosurveillance.

VILLE ET ÉTAT, MAIN DANS LA MAIN

▲

▲
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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…

✸

COURSE
TOUR
DES REMPARTS
Avis aux amateurs de course ! Le Tour 
des Remparts de la Ville d’Avignon 
vous donne rendez-vous le 26 mars. Au 
programme : départ à 10 h du challenge 
scolaire puis départs simultanés à 10 
h 30 du parcours 3 km (benjamins/
minimes), du challenge des collèges 
et des parcours 5 et 11 km (cadets à 
masters). La remise des récompenses 
aura lieu à 11 h 30.
Inscription gratuite sur kms.fr
Le 26 mars

VIRGILE 
MIRALLÈS
« NOUS AVONS 
OUVERT 
LES PORTES 
DU TRIATHLON ! » 
Le club de triathlon d’Avignon Le Pontet est en grande forme ! Son nombre 
d’adhérents ne cesse de croître, faisant de lui la structure la plus importante de 
la Ligue Paca. Virgile Mirallès, l’un des encadrants du club, nous explique les 
raisons de ce succès.

Le nombre d’adhérents de votre 
club a doublé en deux ans. Comment 
l’expliquez-vous ? 
Nous sommes passés en effet de 100 à 
230 adhérents (dont près de 40 % de 
femmes) depuis que, sur demande de 
notre fédération, nous avons intégré 
le sport santé à notre club. Le but 
est d’inciter à la pratique sportive 
dans le plaisir. Pour cela, nous avons 
ouvert les portes à tous les publics sans 
exigence de niveaux, sans jugement. 
Le triathlon a l’image d’un sport 
extrême, extrêmement difficile. C’est 
faux : nous proposons une diversité 
de pratiques avec plusieurs disciplines 
et distances possibles (duathlon, 
aquathlon, run & bike…). Certains de 
nos membres choisissent uniquement 
la course et le vélo…

Votre club a donc gagné en 
envergure…
Tout à fait, nous avons créé 
des commissions (animation, 
communication …) et mis en place 
une newsletter mensuelle pour 
tenir informés nos membres et nos 

partenaires (sponsors, collectivités) 
de nos actualités. Notre école est 
composée de 75 jeunes (à partir de 
6 ans). Le triathlon est idéal pour les 
enfants puisqu’il leur permet de courir, 
nager et faire du vélo. Une variété qui 
leur évite de se lasser. Là encore, ce que 
nous visons avant tout c’est amener 
les jeunes à la pratique sportive, sans 
chercher l’élitisme à tout prix. C’est 
dans cet esprit que nous organisons 
des stages pendant les vacances 
scolaires et que nous participons aux 
activités périscolaires en collaboration 
avec la Ville d’Avignon.

L’info en +
Avignon occupe une place 

importante dans l’histoire du 
triathlon. La Cité des Papes a accueilli 

en 1989 la congrès fondateur de la 
fédération internationale ainsi que les 
premiers championnats du monde de 
cette discipline née dans les années 

1970 aux États-Unis.

( ( N° 68    février 2023   avignon.fr

ANT GYM
FORMATIONS 
DE HAUT VOL 

Du 15 au 28 janvier, l’ANT 
Gym a accueilli avec succès 

trois formations acrobatiques 
de prestige organisées par 
le Cirque du Soleil. Quinze 

candidats ont été ainsi initiés 
à des disciplines de haut 

vol (tournik, hoop diving, 
planche coréenne) dans 

le cadre idéal des Halle(s) 
Sportive(s) Génicoud, 

récemment rénovées par la 
Ville. Les candidats les plus 

prometteurs ont ensuite 
été invités à continuer 
leur formation durant 

trois mois directement au 
siège du Cirque du Soleil à 
Montréal. Ce programme 

de formations, baptisé 
NexGen, s’inscrit dans le 

cadre du partenariat noué en 
2018 entre l’ANT Gym et le 
célèbre groupe québécois. 

YOGA
SÉJOUR

BIEN-ÊTRE
Trois jours de bien-être au cœur 
de la nature. C’est ce que vous 

propose le Centre d’enseignement 
& de formation au yoga Manolaya 

(39 rue de la Bonneterie) qui 
organise un stage de yoga dans 
un ashram à Noyers-sur-Jabron 

(Alpes-de-Haute-Provence). 
Accessible à tous, ce stage se 

concentrera sur le travail autour 
de l’énergie et la conscience.

Du 24 au 26 février
+ d’infos : yoga-anakhya.org

VACANCES
LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS
Le service des sports de la Ville d’Avignon 
a concocté un programme d’activités des 
plus variés pour les enfants de 5 à 16 ans 
pendant les vacances de février. Il y en aura 
pour tous les goûts  : natation, escalade, 
handball, basket, badminton, volley, gym, 
escrime, tir à l’arc, etc. Tarifs : de 5 à 53 €. 
Du 13 au 17 et du 20 au 24 février
+ d’infos : 04 90 16 31 73

DANSE
ATELIER 
PARENT/ENFANT
Un atelier de danse pour parents et 
enfants (tous niveaux) est animé par 
Lisa Miramond autour du spectacle 
Une échappée dans le cadre du festival 
Les Hivernales (lire page 25). Rendez-
vous de 16 h à 16 h 45 au CDCN Les 
Hivernales, 18 rue Guillaume Puy. 
Tarif 10 €.
Le 4 février
+ d’infos : 04 90 11 46 45

Tour des Remparts 
de la Ville d’Avignon

10h 
départ enfants avec 
challenge scolaire 

10 h 30 
départ courses simultanées 
3 km benjamins/minimes avec 
challenge des collèges 
 5 km et 11 km 
cadets à masters avec challenges  
clubs et entreprises  

11 h 30 
remise des récompenses

Inscriptions gratuites pour tous sur kms.fr

DIMANCHE
26 mars 2023

HANDBALL
HAND & FUN
À l’occasion des vacances scolaires, le 
club Avignon Handball propose le stage 
« Hand & Fun » ouvert à tous les enfants 
nés entre 2010 et 2016. Les matinées 
seront consacrées au handball et les après-
midi à des activités sportives et culturelles 
avec goûter offert. Rendez-vous du 13 
au 17 et du 20 au 24 février au gymnase 
André Gimard. Un stage « Perf ’Ado » y 
est également proposé pour les licenciés 
du 13 au 15 février, avec une sortie à 
Aix-en-Provence le 14 pour assister à un 
match de Coupe d’Europe.
+ d’infos : 06 47 43 24 74

CASL
STAGE 
MAXISPOTS
Le Club Avignon Sports Loisirs 
organise un stage maxisports 
pour les enfants âgés de 6 à 14 
ans au gymnase Gérard Philipe 
(Pont-des-Deux-Eaux). Au 
programme : sports collectifs 
et de coopération, challenges 
multisports, jeux de société, 
badminton et tir à l’arc en 
intérieur et en plein air, plus un 
après-midi « piscine détente » 
au Stade nautique.
Du 20 au 24 février
+ d’infos : 06 15 77 92 61
06 85 14 76 49

MULTISPORTS
VACANCES 
AU SOA XIII
Le SOA XIII organise un 
stage multisports pour tous 
(licenciés ou non) du 13 au 17 
et du 20 au 24 février au Parc 
des Sports (Saint-Chamand). 
Les enfants âgés de 6 à 15 ans 
s’adonneront à de nombreuses 
disciplines : trampoline, course 
d’orientation, patinage… et 
rugby à XIII, bien entendu.
+ d’infos : 06 68 24 96 91

✸
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AGENDA CULTURE  

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…

Festival Les Hivernales
6 000 SPECTATEURS 
ATTENDUS !
À l’occasion de la 45e édition du festival Les Hivernales qui se 
tiendra près de trois semaines dans différents lieux d’Avignon 
et du Vaucluse, rencontre avec Isabelle Martin-Bridot, 
directrice du Centre de Développement Chorégraphique 
National. Une édition fortement inspirée par le nouvel artiste 
associé Massimo Fusco.

Quel est l’angle de ce festival ?
Le sensible ! Et les chemins de traverse que nous a fait prendre notre nouvel 
artiste associé, d’origine italienne, et qui œuvre avec sa Cie Corps Magnétiques 
à ouvrir d’autres champs artistiques passionnants. Il développera toute l’année 
un projet sur le territoire, mais nous lui avons confié pour le festival une carte 
blanche, du 11 au 18 février en entrée libre au Grenier à Sel : il présentera 
son expérience immersive, Corps Sonores, et des artistes transversaux qu’il a 
choisi d’inviter dont la danseuse apnéiste Marine Chesnais ou Vanessa Court. 
Il y aura dans cette édition des artistes qui rendent la danse poreuse à la 
scénographie, la vidéo, la musique…

Les acteurs locaux ou régionaux seront-ils présents ?
Il y aura Naïf  Production et leur nouvelle pièce, issue d’un Vif  du Sujet 
créé au festival d’Avignon. Et Michel Kelemenis présentera une pièce qu’on 
coproduit à l’Opéra, autour de l’œuvre Magnificat de Bach : une ode à la 
danse et à la jeunesse… magnifique ! Il y aura au total 25 compagnies, 39 
représentations sur 19 jours au total en comptant les HiverÔmomes dédiées 
à la jeunesse (31 janvier au 8 février). On travaille toute l’année auprès de 
beaucoup d’enfants : 1 700 enfants en scolaires.

Comment choisir parmi les têtes d’affiche, les nouveautés, les stages, 
les projections…
Il y en aura pour tous les goûts ! La pièce Möbius de Rachid Ouramdane 
pour 19 interprètes, avec ces textures acrobatiques, est hallucinante de beauté. 
Maud le Pladec après avoir joué au In l’été dernier, présente une pièce qui 
a puisé dans le matrimoine musical complètement oublié. Si on poursuit 
avec la voix, Simone Mousset fait aussi un pas de côté en faisant chanter ses 
interprètes. Il y aura aussi Christos Papadopoulos, un grand nom de la danse 
contemporaine à la salle Benoît XII, Jan Martens avec une danse d’amour 
incroyable, l’installation dans l’espace public de Camille Boitel et pour finir, 
une soirée danse participative !
Jusqu’au 18 février - hivernales-avignon.com

EXPOSITIONS

QUARTET +
Au cloître Saint-Louis et à 
la salle de la Manutention 
ce mois-ci, retrouvez les 
Variations Artistiques du 

collectif  Art Progress 2000 
(10 au 21 février, tous les 

jours 10 h/18 h 30).
+ d’infos : avignon.fr
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CINÉMA

LE VOX ART ET ESSAI
Pour son centenaire, le cinéma de la place de 
l’Horloge vient d’obtenir le label « Art et essai » 
décerné pour deux ans par le centre national 
du cinéma. Une consécration pour la famille 
Bizot, propriétaire du Cinevox, qui gagnera en 
facilité pour négocier les films qu’elle souhaite 
projeter tout en restant un cinéma familial, 
accessible et de qualité.
+ d’infos : cinevox.fr

4
C’est le nombre des nouvelles 

expositions mises en ligne 
par les Archives de la Ville : 

« L’Avignon du festival », « On 
refaisait le monde : souvenirs 

de 1968 à Avignon », « Avignon 
14-18 la Grande Guerre sur 

tous les fronts », « Du Pont-de-
Piété au Crédit Municipal ». Au 
total ce sont ainsi 8 anciennes 

expositions temporaires qu’il est 
possible de retrouver en version 

numérique sur : expositions-
archives.avignon.fr

JEUNE PUBLIC
LE TOTEM
Ce mois-ci, deux spectacles au 
programme de la scène conventionnée 
Art Enfance Jeunesse, qui vise 
toujours juste en surfant sur des sujets 
contemporains, à voir à la Maison 
pour tous Monclar. Danse et musique 
avec La chambre d’eaux présentée aux 
HiverÔmomes (8 février à 14 h 30) 
autour de l’émancipation (dès 6 ans), 
puis poésie et marionnettes avec 
Temps par la Cie Haut les Mains (12 
mars à 10 h et 11 h 15) au centre 
social et culturel Croix des Oiseaux 
(dès 2 ans).
Infos et résas : 04 90 85 59 55 
le-totem.com

CONCERT
LA BANDE 
À BADER

De la pop, de la folk et du 
rock, voilà ce que propose 
la Bande à Bader avec ses 

chansons originales en 
français. À voir en entrée 

libre au théâtre du Tremplin 
(8 ter rue Cornue). 

Résas 04 90 85 05 00 ou 
06 31 54 09 41. 

Le 26 février à 15 h

Massimo Fusco © Thomas Bohl

PASS CULTURE 
Réactivé auprès des 

nombreux acteurs culturels 
que compte la ville, le 

Pass Culture se décline 
dorénavant en trimestre 
(programme à retrouver 
sur avignon.fr). Notez ce 
mois-ci, parmi les offres 

privilégiées s’adressant aux 
jeunes de moins de 26 ans 
au tarif maximum de 5 € : 

Les Hivernales et les scènes 
du Fest’hiver, Le Totem, 
Musique Sacrée et Orgue 

en Avignon, Orchestre 
national Avignon-

Provence, Salle Benoît 
XII, AJMI, l’Entrepôt, 
la Collection Lambert, 

musée Angladon, Maison 
Jean Vilar…

THÉÂTRE ET DANSE
SALLE 

BENOÎT XII
Retrouvez une pièce 

inspirée par trois nouvelles 
de Tchekhov dans Aussi 
audacieuses que leurs désirs, 

programmée par les ATP (2 
février à 20 h, résas 04 86 81 

61 97). Puis, dans le cadre 
des Hivernales (résas 04 90 
82 33 12), la première pièce 
de groupe de la danseuse 
Nach pour une ode au 

féminin pluriel (9 février à 
20 h) et la Cie avignonnaise 
Naïf  Production et la Coma 

dans Nice Trip 
(le 10 à 20 h).

+ d’infos : avignon.fr

THÉÂTRE

FEST’HIVER (suite et fin)
Démarré le 25 janvier, le festival de théâtre des 
compagnies locales et régionales se poursuit. 
Courez voir Lune jaune au théâtre des Halles (le 
1er à 20 h), The Requiem of  Sophie Witman (le 2 à 
20 h) à Artéphile où se jouera également Frigide 
(le 9 à 20 h), les Souffrances de Job au Chêne Noir 
(les 3 et 4 à 20 h), la performance Speak White 
à l’Entrepôt (le 4 à 17 h et 18 h), les Blouses 
blanches au Balcon (le 5 à 16 h), Grand Pays aux 
Carmes (le 5 à 18 h), la lecture midi-sandwich 
de et par Tiago Rodrigues (le 7 à 12 h 30 à la 
bibliothèque Ceccano). Bon festival !
Jusqu’au 9 février - scenesdavignon.fr

✸

✸

✸

Grand Pays © Kevin Buy

Temps © FlorentHermet
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Merci à Virgil Malara, 
illustrateur, vidéaste, 
graphiste pour 
cette illustration 
dynamique et enjouée 
d’Avignon.  Amoureux 
du territoire 
avignonnais, il a créé 
l’agence Rhinoferos, 
située à Agroparc, et 
intervient sur toute 
la palette création 
et communication 
qu’il met au service 
de clients du bassin 
avignonnais.

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 Marion Feugère et la radio associative Fréquence Mistral. Tournée vers la transition 
écologique, l’antenne locale soutient luttes environnementales et anti-
discriminatoires, et la culture. À la clé, des reportages intéressants qui donnent 
la parole aux forces vives de notre territoire.
+ d’infos sur le DAB+ et en podcast : frequencemistral.com

FPARENTALITÉ
L’École des Parents et des Éducateurs (EPE) : l’association vauclusienne offre aux 
parents un espace de réflexion et d’échanges sur leur fonction (au 17 ter impasse Pignotte). 
Elle assure un accompagnement à la parentalité sous toutes ses formes, apporte écoute et 
soutien à tous les publics et invite à partager votre expérience dans la bienveillance et la 
simplicité. 

Reportage sur frequencemistral.com (catégorie Avignon)

PATRIMOINE
Musée Vouland : le Musée accueille des ateliers créatifs et artistiques pour les enfants mais également les enfants 
ET les parents toute l’année, l’atmosphère de maison-musée éveille la curiosité et est propice à la découverte. 
Observer, ressentir, s’interroger, décrire, retranscrire, dessiner... venez (au 17 rue Victor Hugo) !
+ d’infos : vouland.com

LIBRAIRIE 
La Mémoire du Monde : au cœur de la Cité papale (36 rue Carnot), Marlies Giornal, accueille une nouvelle 
édition de livres jeunesse tournée vers... la philo ! Les éditions 3oeil proposent, avec leur collection Philonimo 
initiée par Alice Brière-Haquet, des petits contes qui se lisent comme des fables animalières, inspirées par des 
concepts empruntés aux grands philosophes. 
Reportage sur frequencemistral.com (catégorie Avignon)

LE (PETIT) COIN DES ENFANTS
Une rubrique dédiée aux enfants (mais pas seulement) avec le concours 
du Conseil municipal des enfants. Ce mois-ci, la commission « S’éclater à 
Avignon »  qui a pour projet d’organiser un festival de courts-métrages dédié 
aux enfants, s’interroge : y’a-t-il d’autres grands festivals que celui de théâtre 
à Avignon ?.
À la direction de la Communication, nous mettons en valeur les 
évènements culturels et sportifs qui ont lieu toute l’année à Avignon ! 
Et ils sont très nombreux, parmi eux : le Fest’Hiver, Les Hivernales et 
les HiverÔmomes destinés aux jeunes tout comme Festo Pitcho, Drôles 
d’oiseaux, le Tour des Remparts, le Printemps des Poètes, Le Parcours de 
l’Art, le Festival de la BD, la Semaine olympique et paralympique, les Jeux 
d’Avignon, les Calebasses d’avril, la Nocturne des Papes, Helios, C’est pas 
du luxe, La Bella Italia, Vélo passion… et les petits nouveaux (lire page 12). 
Une vraie Capitale européenne de la culture : nous fêterons d’ailleurs son 
anniversaire en 2025 !

BULLE(S)

( ( N° 68    février 2023   avignon.fr



Que 2023 soit pour tous une très belle année. 
Au cours des cérémonies des vœux dans les 
mairies annexes, avec les agents municipaux, 
les acteurs économiques et les acteurs culturels 
et sportifs, l’équipe municipale a confirmé ses 
engagements après trois années au cours des-
quelles l’action n’a pas faibli. Cet engagement 
au quotidien sans augmentation des impôts 
est celui de prendre soin de vous et de vos fa-
milles, des actifs, séniors et entrepreneurs et de 
rendre la ville attractive. Prendre soin les uns 
des autres, veiller à l’attractivité est l’affaire de 
tous. Bel exemple : des bénévoles se sont enga-
gés auprès du musée Requien pour entretenir 
l’herbier de Jean-Henri Fabre né en décembre 
1823 dont nous allons fêter les 200 ans de sa 
naissance. Les bénévoles, c’est vous ! La réserve 
citoyenne rassemble avignonnaises et avignon-
nais volontaires se mettant au service des autres 
et de l’intérêt général. Ils s’impliquent au titre 
du budget participatif et des conseils de quar-
tier, ils soutiennent le conseil municipal des en-
fants. Les uns avec les autres, toutes générations 
confondues, nous préparons Avignon au défi 
climatique, aux grands enjeux auxquels nous 
sommes toutes et tous attachés  : propreté, sé-
curité, solidarité, accès à la culture et au sport. 
L’horizon 2030 se prépare dès aujourd’hui en-
semble  : élus, agents municipaux, habitants, 
entrepreneurs et artisans, acteurs culturels et 
sportifs. Soyons fiers du chemin ambitieux et 
solidaire pour notre ville. Tous acteurs, tous 
mobilisés, tous gagnants  : c’est Avignon Ville 
d’Exception que nous aimons. Et vous avez la 
parole !
Groupe Avignon, notre cœur, notre force

VICTOIRE !
Cécile Helle a annoncé, mi-janvier, dans une 
interview accordée au journal La Provence, que 
son «  aberrant  » projet de requalification des 
allées de l’Oulle qui prévoyait la suppression des 
530 places de parking et la réduction des 2X3 
voies de circulation au profit d’1X1 voie, était - 
pour l’instant - enterré.
En cause, le report par le Grand Avignon des 
travaux de la phase 2 du tramway qui devait 
relier l’actuel terminus St Roch au parking de 
l’île Piot. Quel aveu d’impuissance du Maire 
d’Avignon à défendre ses projets pilotés depuis 
Agroparc !
Et VICTOIRE  de notre groupe qui a eu 
le courage de dévoiler l’avant-projet de 
requalification lors du Conseil municipal d’avril 
2022, avant de l’évoquer, un mois plus tard, en 
Conseil communautaire, mettant en garde les 
élus gardois.
De toute évidence, ce projet de territoire aurait 
paralysé toute l’aire urbaine d’Avignon déjà 
embourbée dans d’interminables bouchons.
Nos voisins gardois n’auraient pu venir travailler 
sur Avignon, les communes du Nord-Vaucluse 
n’auraient pu continuer d’emprunter cet axe 
pour se rendre en zone d’activités de Courtine, 
à la gare TGV, au Centre Hospitalier ou à la 
Clinique Ste Catherine.
Quand aux services de secours, ils auraient, à 
leur tour, été pris en otage, réduits à signer les 
actes de décès ou ramasser les cendres en cas 
d’incendie.
Un immense MERCI à tous ceux qui, du Gard et 
du Vaucluse, nous ont rejoints pour bloquer la 
dernière lubie-folie de l’équipe municipale. 
La VICTOIRE est d’autant plus belle qu’elle 
est collective. De toute évidence, le combat 
continue concernant «  l’abominable Plan 
Faubourgs »…
Anne-Sophie Rigault, Stéphane Przybyszewski, 
Paul Ruat, Arnaud Renouard, Carole Monta-
gnac et Murielle Magdeleine

Les vœux du maire sont l’occasion pour chacun 
de constater que le message de l’urgence éco-
logique et sociale que portent inlassablement 
les élus écologistes en Conseil Municipal et 
Communautaire commence à porter ses fruits 
et nous nous en réjouissons. Pour autant, il 
reste encore beaucoup à faire. Les écologistes 
restent à l’écoute et nous veillerons à ce que 
discours et actes se conjuguent.
Jean-Pierre Cervantes et Mouloud Rezouali

Les difficultés de circulation et de stationne-
ment restent parmi les principales préoccupa-
tions des Avignonnais.
Une expérimentation de la mise en circulation 
à sens unique du tour des Remparts s‘impose.
Aix, Nîmes, St-Rémy ou encore Carpentras ont 
fait ce choix pour résoudre ce problème et re-
donner un nouvel élan à la ville. 
Avignon devrait adopter cette mesure pour une 
fluidification de la circulation !
Michel Bissière et Florence Rochelemagne

Nous restons aux côtés de tous les concitoyens 
d’Avignon afin de leur apporter des informa-
tions sur leur quotidien.
N’hésitez pas à composer le : 0490808837 afin 
de prendre RDV. Nous sommes à votre écoute.
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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A l’heure où l’aviation est pointée comme fac-
teur de pollution majeur, Quid de l’aéroport 
d’Avignon ? A quand son arrêt définitif ?  
Majoritairement dédié à l’aviation privée, il 
crée peu de retombées économiques, mais 
d’importantes nuisances pour les riverains. 
Pourtant, la Région, continue d’injecter des 
sommes colossales pour   son extension et la 
création de voies pour le desservir. Autant 
d’argent qui pourrait bénéficier à la transition 
écologique indispensable. 
Christine Lagrange et Annie Rosenblatt 
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ÉCLAIRAGE(S)

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION : 
CONSTRUIRE DEMAIN
Alors que la campagne de recensement de la population  
a débuté le 19 janvier dernier pour se poursuivre jusqu’au  
25 février à Avignon, petit tour d’horizon sur les intérêts  
du recensement, ainsi que sur la manière dont il est réalisé. 

+ d’infos : avignon.fr

DES CHIFFRES  
POUR CONSTRUIRE DEMAIN 

Acte civique et obligatoire, le recensement 
de la population concerne tout le monde, 
profite à tous, et permet d’établir la 
population officielle de chaque commune. 
C’est l’opportunité pour les décideurs de 
pouvoir porter des projets précis pour 
un territoire et construire des politiques 
publiques, puisqu’il fournit des informations 
réelles sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement… 
Des données qui permettent également aux 
associations et aux entreprises de mieux 
connaître leur territoire, et de pouvoir 
proposer au plus juste des services à la 
population.

LE RECENSEMENT,  
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Il concerne toute la population vivant en 
France et a lieu tous les 5 ans pour les 
communes de moins de 10 000 habitants, 
tous les ans pour les autres, sur un 
échantillon différent chaque année.  Un 
agent recenseur se présentera à votre 
domicile, et vous fournira un questionnaire 
à remplir ou vous remettra un code pour 
réaliser ce questionnaire en ligne. Si vous 
ne pouvez pas répondre par Internet, il 
conviendra de rendre le questionnaire papier 
lors d’un second rendez-vous ou de le 
renvoyer à la mairie ou encore à la direction 
régionale de l’INSEE.

DES INFORMATIONS 
PROTÉGÉES

L’agent recenseur qui se présentera à votre 
domicile doit être muni de sa carte officielle, 
facilement reconnaissable, pour authentifier 
la véracité de sa mission. Seul l’INSEE, qui est 
chargé par la loi de réaliser le recensement 
de la population en partenariat avec les 
communes, a le droit d’exploiter vos données 
selon des procédures approuvées par la Cnil, 
et conformément au Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) et à la loi 
« Informatique et Libertés ».

92 277
C’est le nombre d’habitants 
à Avignon au 1er janvier 2023 
(INSEE)



EXPOSER 
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EXPOSER PLAN CLIMAT 

Installé dans la pépinière d’entreprises 
Créativa à Agroparc, Studio Melt a été créé 
il y a un an par Emma Garcin. Son concept 
est simple : « Vous mettez votre pyjama connecté 
et vous scannez avec votre smartphone le QR 
Code sur l’étiquette : une page privée de notre site 
Internet s’ouvre, ce qui vous donne accès à plusieurs 
pistes audio », explique l’Avignonnaise. À 
chaque piste son ambiance : relaxation, 
endormissement, stimulation… Il n’y a 
qu’à appuyer sur play et se laisser bercer par 
la voix d’Emma pendant 10 à 15 minutes. 
L’idée du pyjama connecté est née à la 
suite du confinement, période faste pour 
le cocooning (le plaisir d’être bien chez 
soi) et le homewear (le plaisir de porter 
des vêtements d’intérieur). Le pyjama, 
élégant de préférence, est alors devenu 
tendance. « Après avoir suivi une formation 
pour devenir sophrologue, j’ai décidé de créer 
des pyjamas éthiques qui offrent un moment de 
bien-être grâce à la technologie » relate Emma 
Garcin. Cette dernière a pu s’appuyer 

dans son projet sur une solide expérience 
professionnelle. Agent textile depuis 15 
ans, la jeune femme possède un atelier de 
tissage au Népal où sont confectionnés 
à la main écharpes, bonnets, kimonos, 
culottes selon un savoir-faire ancestral 
à partir de tissus de très haute qualité 
(cachemire, soie, coton, poils de yack, de 
chameau…). Des pièces de grande valeur 
que l’Avignonnaise commercialisait sous la 
marque Melt, englobée désormais au sein 
du Studio Melt. Ses pyjamas connectés 
sont fabriqués avec des tissus issus de 
stocks « endormis » récupérés dans de 
gigantesques entrepôts basés en Inde. Une 
démarche éthique qui permet de faire du 
bien à la planète tout se faisant du bien ! 
Hommes, femmes, enfants : un choix varié 
est disponible à la vente sur le site internet 
de la société ou directement sur place, 
dans l’atelier d’Emma Garcin.

+ d’infos : studio-melt.fr

QUAND VOTRE PYJAMA VOUS 
CONNECTE AU BIEN-ÊTRE

T Brice Théate   
P Grégory Quittard

Imaginez : vous êtes 
chez vous, détendu, 
bien au chaud dans 
votre pyjama et, pour 
parfaire cet instant 
de bien-être, une voix 
douce vient vous guider 
pour vous relaxer. 
C’est ce que propose 
Studio Melt avec son 
concept novateur de 
pyjama connecté, qui 
allie élégance, éthique 
et technologie. Confort 
optimal assuré.

✸

▲

▲

ÉCO-GESTES : 
LES ÉCOLIERS ACTEURS 
DU CHANGEMENT

120 €
C’est le prix moyen 

d’un pyjama 
connecté pour 

adulte. 
Comptez 70 € 

pour un pyjama 
enfant

Scannez et relaxez-vous avec 
les pyjamas Studio Melt ! 
Parmi les instants bien-être 
proposés, un est disponible 
en anglais, un autre est conçu 
pour les enfants

Quelque 400 enfants ont tout à tour participé à une demi-
journée à la fois pédagogique, ludique et participative. Au 
programme : analyse en classe d’un film sur les éco-gestes 
visionné la veille, collecte de déchets sur un site à proximité 
de l’établissement, animations sur le cycle du déchet dans la 
nature, et pour conclure, goûter partagé.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une Orientation ciblée sur la jeunesse comme 
force motrice de la transition, intégrée au Plan Local pour le Climat. Adopté en conseil 
municipal en juin 2022, ce Plan constitue la feuille de route de la Ville en matière de 
transition écologique et de protection de l’environnement.
La campagne de sensibilisation menée dans les écoles a mobilisé de nombreux 
services de la collectivité (directions de la propreté, des espaces verts, de la protection 
du domaine public et des écoles ; départements de l’enseignement et de la vie des 
quartiers) ainsi que plusieurs associations (France Nature Environnement, Petites 
Choses, ECO-Lab’).

Du 30 novembre 
au 14 décembre 
derniers, la Ville 
d’Avignon a organisé 
une campagne de 
sensibilisation à 
la protection de 
l’environnement 
auprès des élèves de 
six écoles : Farfantello, 
Saint-Ruf, Olivades, 
Croisière, Scheppler et 
Coubertin. 
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