
le magazine des avignonnais - N° 69 mars 2023 - avignon.fr

PERSPECTIVE(S) 360°

LA RENAISSANCE  
DU JARDIN DES DOMS

VILLE AMIE DES 
ENFANTS : PLAN D’ACTIONS

REGARD(S) 

CAP AU 
QUARTIER NORD

TERRE DE JEUX 2024

AVIGNON 
DANS LE MILLE



2

Directrice de la publication 
Cécile Helle
Directrice de la communication 
Nathalie Bonsignori
Rédactrice en chef 
Delphine Michelangeli

Direction de la  Communication – Ville d’Avignon
communication@mairie-avignon.com
Tél. 04 90 80 80 55

avignon(s) est téléchargeable sur le site avignon.fr

avignonavignon ss( ( Rédaction 
Delphine Michelangeli
Brice Théate et Jean-Baptiste Dri
Conception graphique - mise en page  
Frank Buschardt
Laura Clavier

Photographes  
Christophe Aubry - Grégory Quittard
Impression 
Léonce-Deprez - 55  000 exemplaires
Distribution boîtes aux lettres 
Milee Avignon 04 90 85 67 70
Dépôt légal  : à parution

Une version en braille est disponible à la bibliothèque Ceccano

(RE)VOIR

Infos : avignon.fr                          Ville d’Avignon 

Trains, bus urbains et interurbains, tramway, vélos, taxis et piétons, avec 
une place raisonnée pour la voiture font partie des grands principes 
d’aménagement de la Nouvelle Gare pour favoriser l’intermodalité.

La Nouvelle Gare est le fruit d’un engagement commun entre 
la Région PACA, le Grand Avignon, la Ville d’Avignon et 
SNCF Gares & Connexions.

AVIGNON A UN TRAIN D’AVANCE !
La Nouvelle Gare multimodale Avignon-Centre, dont les travaux s’achèveront fin décembre 2023, a tout 
pour plaire. Combinant intermodalités, création de nouveaux espaces verts et rénovation du patrimoine 
architectural et paysager, avec son nouveau parvis entièrement requalifié, ce futur pôle répondra aux besoins 
des usagers des transports publics. «  Fonctionnelle et accessible, elle sera une vitrine des déplacements 
vertueux de notre agglomération  » confirmait Cécile Helle. Un projet qui s’inscrit pleinement dans une 
démarche durable de la mobilité et qui fait toute sa place aux piétons, à la nature et à la biodiversité.
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16,2 M€ c’est le coût 
global du projet de 

transformation 

Un parvis jardin offrira de la fraîcheur 
aux voyageurs : plus de 35 % de surface 
d’espaces verts seront proposés.

2 pavillons animeront l’entrée de la gare : 
consignes à vélos sécurisées, restauration 
et maison des Mobilités.
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Déjà le mois de mars et avec lui, la perspective d’une na-
ture retrouvée, de balades dans nos parcs et jardins ou sur 
nos îles. Nous avons le choix, tant Avignon regorge de 
lieux exceptionnels. À l’instar du Jardin des Doms, classé 
jardin remarquable et dont nous avons pu vous présenter 
il y a quelques semaines, la prochaine renaissance. Vous la 
découvrirez dans ces pages.
Autre chantier bien engagé, ce-
lui du pôle multimodal de la Gare 
Centre, qui sera livré aux usagers à 
la fin de l’année 2023.
Le mois de mars est aussi tradition-
nellement celui des femmes : si à 
Avignon nous les mettons à l’hon-
neur chaque jour, la Ville a cepen-
dant organisé une jolie program-
mation pour la journée du 8 mars.
Avec les beaux jours, revient aussi 
le goût et l’envie de la pratique sportive : vous trouverez 
dans ce numéro la liste des grands rendez-vous d’Avignon, 
Terre de Jeux 2024,pour  l’année à venir. Mais aussi le dis-
positif Sport Santé que promeut la Ville pour que chacun 
soit au mieux de sa forme.
S’il s’adresse à tous, ce dispositif est tout particulièrement 
recommandé pour les plus jeunes que nous avons à coeur 
d’accompagner, dans une bonne pratique sportive pour 
leur épanouissement personnel. Cette ambition a valu à 
Avignon la reconnaissance par l’UNICEF de Ville Amie 
des Enfants.
Vous le voyez, ce numéro est riche d’actualités et d’infor-
mations qui nous concernent tous, nous habitants de la 
Cité des Papes que 162 nouveaux conseillers de quartier 
accompagnent désormais au quotidien.
Ensemble, construisons Avignon, Ville d’exception !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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Deux nouveaux sites Internet 
ont vu le jour :  
avignon-monuments.com, 
portail d’accès aux sites du 
Palais des Papes et du Pont, et 
avignon-unesco.com  
qui met en valeur les 
monuments avignonnais 
inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1995.

31 mars
C’est la date à laquelle auront 
lieu les États généraux de la 
Culture, organisés par la Ville 
d’Avignon, avec les acteurs 
culturels qui font vivre le cœur 
d’Avignon toute l’année. Un 
rendez-vous qui marque une 
nouvelle étape dans l’ambition 
Avignon, Terre de Culture 
2025.

✸
HOMMAGE
AUX VICTIMES  
DU TERRORISME
Dans le cadre de la Journée 
nationale en hommage aux victimes 
du terrorisme, une cérémonie se 
tiendra à 11 heures au Rocher des 
Doms en présence de la chorale des 
élèves du collège Joseph Vernet.
Le 11 mars

✸
GUERRE D’ALGÉRIE
JOURNÉE DU 
SOUVENIR
Deux cérémonies auront lieu à 
l’occasion de la Journée nationale 
du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et 
au Maroc. La première à 10 h à 
Montfavet, la seconde à 11 h 15 au 
Rocher des Doms.
Le 19 mars

✸
ARTISANAT
CONVENTION 
VILLE/CMAR
Le 10 février, la Ville d’Avignon 
et la Chambre des métiers et de 
l’artisanat (Cmar) ont renouvelé 
leur convention de partenariat afin 
de poursuivre et renforcer leur 
politique de soutien à l’artisanat 
de proximité. Cette convention 
comprend plusieurs axes de 
travail dont l’accompagnement au 
développement numérique et à la 
transition écologique et la mise en 
place de diagnostics par des artisans 
lors de chantiers concernant 
l’espace public.

✸
CÉRÉMONIE
HOMMAGE  
AU 7e RÉGIMENT 
DU GÉNIE
La cérémonie d’hommage au  
7e régiment du génie se tiendra à 
15 heures à la Préfecture. Le site de 
Chabran était l’une de ses casernes 
de ce régiment dont les bataillons 
se sont illustrés au siècle dernier au 
Tonkin, au Dahomey puis pendant 
la Guerre 14-18. 
Le 7 mars

JUMELAGE
EXPO PHOTOS  
DE TARRAGONE
Une exposition de photos de 
Tarragone, ville espagnole 
jumelée avec Avignon, se tiendra 
dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
Cette expo a été en partie 
élaborée par des étudiantes en 
BTS SAM du lycée Théodore 
Aubanel. Des étudiantes qui 
collaboreront à l’expo photos qui 
se tiendra en retour à l’Hôtel de 
Ville de Tarragone.
Du 29 mars au 14 avril

Désormais, retrouvez chaque mois 

votre rubrique Travaux/Circulation 

«Ça bouge» sur le site avignon.fr

PLUS
avignonavignon ss( (
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SÉMINAIRE
LOGEMENT 
D’ABORD
La Ville organise le séminaire sur le 
Logement d’abord en présence de 
Cécile Helle, Frédérique Corcoral, 
déléguée au quartier Ouest et à 
l’accompagnement des personnes 
en situation de grande précarité, et 
de Violaine Demaret, préfète de 
Vaucluse. Cette journée, réservée aux 
professionnels du secteur (bailleurs, 
services de l’État, associations…), 
aura pour thème l’accès et le 
maintien au logement des personnes 
vulnérables et leur accompagnement. 
Rendez-vous de 9 h à 17 h à la Salle 
Polyvalente de Montfavet.
Le 7 mars - avignon.fr

✸
DROITS DES FEMMES
AU PROGRAMME 
(SUITE)
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes 
du 8 mars, de nombreux rendez-
vous auront lieu à Avignon [lire page 
12]. Parmi eux, notez également 
la conférence-débat sur Jeanne de 
Flandreysy au Palais du Roure (le 
8 mars à 15 h), la manifestation 
Rencontr’Elles du CIDFF (le 8 à 15 h 
place Alexandre Farnèse) pour une 
initiation au vélo, et l’exposition 
Émanations à voir à la mairie Nord 
autour du savoir-faire et des talents 
féminins (6 au 11 mars).
+ d’infos : avignon.fr

CONSEIL 
VERT Le printemps se profile, il est temps de 

préparer les zones de cultures potagères dans 
le jardin. Commencez les semis directs : 
carottes hâtives, ciboulette, épinards, fèves, 

lentilles, navet, oignons de couleur, panais, persil, 
radis… Plantez ail, artichaut, asperge, échalote, 

estragon, oignons, poireau d’été, pommes de terre nouvelles, 
thym et, au pied des plants montant, laitues, choux et autres 
légumes feuille. Disposez des cordons de cendre pour éviter 
l’envahissement par les limaces. Récoltez : carottes, chicorées 
sauvages, choux de Bruxelles ou frisé, endive, mâche, pissenlit, 
ortie… Côté jardin ornemental, plantez des fleurs de saison, 
bulbes d’été, vivaces, gazon et taillez les arbustes à floraison 
estivale, à feuillage ou à bois décoratifs, les camélias, les rosiers. 
Préparez également vos jardinières.

Lorem ipsum 
dolor sit amet, consecte- tu

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

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

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

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

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

16, 17, 18 et 19 mars 2023

À partir de 10 h

ATTRACTIVITÉ
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Quatre jours durant, les commerçants du centre-ville se plient en quatre 
pour faire profiter des meilleurs prix lors de la Braderie. Affaires en vue !
Du 16 au 19 mars - avignon.fr
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INITIATIVE(S)

QUAND L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
FAIT ÉCOLE
En septembre dernier, Paul 
Kohler, 23 ans, et Daniel 
Aguettaz Vilchez, 26 ans, 
ont créé l’association 
Du Vaucluse aux grandes 
écoles. Leur objectif : mieux 
informer les lycéens sur 
l’orientation post-bac et 
inciter les étudiants à revenir 
sur leur terre natale une fois 
leur diplôme en poche. 

T Brice Théate    P Christophe Aubry

L’association Du Vaucluse aux grandes écoles 
compte participer à des salons d’orientation 
pour mieux informer les lycéens sur les filières 
sélectives

▲
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Originaires d’Avignon et Carpentras, ces deux diplômés 
de Sciences Po Paris sont partis du constat suivant : « Les 
lycéens parisiens ont trois fois plus de chances d’aller dans des 
grandes écoles [basées à Paris] que les autres. » Et Paul de se 
souvenir : « Au lycée, j’ai reçu peu de conseils d’orientation et 
les filières sélectives n’étaient pas mises en avant ». Un plafond 
de verre que le jeune homme avait réussi à casser grâce 
à son aîné rencontré via une structure de soutien aux 
concours. Paul et Daniel entendent désormais aider les 
lycéens, issus comme eux de milieux modestes, à faire de 
même. « On veut mettre en relation, à travers Du Vaucluse 
aux grandes écoles, lycéens, étudiants et jeunes actifs pour donner 
des perspectives en termes de formations et de débouchés post-
bac », affirment-ils. L’association a ainsi programmé des 
interventions dans des lycées, dont une prochainement à 
Aubanel, et compte participer à des salons d’orientation. 
« On veut également mettre en place un système de mentorat avec des 
lycéens dès la rentrée prochaine », indique Daniel.

Développer l’économie du territoire
Du Vaucluse aux grandes écoles se donne aussi pour objectif  
de favoriser le retour des diplômés « pour développer 

l’économie du territoire ». Pour ce faire, l’association souhaite 
mettre en avant les « opportunités professionnelles dans le 
Vaucluse (agroalimentaire, tourisme, audiovisuel…) et proposer 
des visites d’entreprises ». Un travail de promotion qui passe 
également par « la valorisation sur les réseaux sociaux des 
atouts de notre territoire ». Du Vaucluse aux grandes écoles fait 
partie d’une fédération nationale née il y a 10 ans avec la 
création de l’association Du Pays Basque aux grandes écoles. 
Un modèle qui a fait depuis ses preuves avec la mise en 
place de systèmes de bourses et de parrainages avant 
d’essaimer dans de nombreux départements de France. 
La toute jeune antenne vauclusienne comprend pour 
l’heure une dizaine de membres et lance un appel aux 
bonnes volontés pour gonfler ses rangs.
Contact : 06 19 64 77 09

▲
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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 
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 mars à : 
communication@mairie-avignon.com.

Merci à Camille Bennamane, étudiante à l’Université 
d’Avignon, qui légende ainsi son cliché : « Avignon 
est une très belle ville, n’oublions jamais de lever la tête 
pour observer les jolies architectures que la ville nous 
offre ! »

Ça bouge pour vos musées !
Nombre d’entre vous nous ont écrit 
nous demandant d’apporter plus 
d’informations sur la page dédiée 
aux cinq musées municipaux sur 
avignon.fr. 
La conception s’est achevée pendant 
les vacances scolaires, vous pouvez 
retrouver dès à présent tout ce 
qui sera nécessaire pour une visite 
idéale : horaires, adresses, mais aussi 
descriptif  des collections, carnets 
de jeux, dernières actualités et 
événements dans chaque musée ! 
De quoi profiter pleinement de la 
gratuité dans vos musées !

   SUR NOS RÉSEAUX 

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

Retrouvez-nous sur          et         @Villedavignon

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( (

 ©
 C

am
ille Bennam

ane

N° 69    mars 2023   avignon.fr



8
( ( N° 69    mars 2023    avignon.fr

XXXXQUARTIER(S)

✸ 
CENTRE-VILLE
CONFÉRENCE 
MUSÉE CALVET
Les Amis du Musée Calvet 
pourront assister à la conférence 
sur Antoine Coysexov, sculpteur du 
Grand Siècle, donnée par Alexandre 
Maral, conservateur général du 
patrimoine et directeur du centre de 
recherche du Château de Versailles. 
Gratuit (réservée aux adhérents). 
Infos : 04 90 86 33 84.
Le 28 mars

✸ 
OUEST
EMPLOI, 
HANDICAP ET 
CULTURE
Organisée par Audiens et ses 
partenaires, La FabricA du 
Festival d’Avignon accueille 
au 11 rue Paul Achard la 
2e Rencontre pour l’emploi 
des personnes en situation de 
handicap dans la culture. Les 
candidats pourront rencontrer les 
entreprises qui recrutent dans la 
culture. Inscriptions obligatoires. 
Infos 04 90 27 66 50.
Le 3 mars de 9 h à 17 h

✸ 
PONT-DES-DEUX-EAUX 
VIDE GRENIER
Ça sent le printemps à Avignon… 
De 8 h à 17h, chinez au vide-
grenier situé devant le centre 
commercial du Pont-des-Deux-
Eaux. Inscriptions sur place 
(10 euros/exposant).
Le 12 mars

C’est une première à Avignon. 
Les Halle(s) sportive(s) Génicoud 
ont été choisies par le Groupe 
Cirque du Soleil pour accueillir 
NexGen, une session de 
formations acrobatiques. Du 15 
au 28 janvier, 16 jeunes de 18 
à 24 ans se sont initiés à trois 
disciplines de haut vol : tournik, 
hoop diving et planche coréenne. 
Les meilleurs d’entre eux seront 
sélectionnés pour participer à 
une formation de trois mois au 
siège du Groupe Cirque du Soleil, 
à Montréal. La formation était 
encadrée par le Cirque du Soleil 
et pilotée par le club ANT Gym. 
Les deux structures sont liées 
depuis 2018 par un partenariat. 

« C’est un vrai partage, affirme 
Laurent Michelier, directeur de 
l’ANT Gym. Ce type de formation est 
appelé à se renouveler tous les quatre/
cinq mois en fonction des besoins du 
Cirque du Soleil. » Sept nationalités 
étaient représentées au sein de 
la formation : française, belge, 
suédoise, américaine, allemande, 
canadienne et israélienne. L’ANT 
Gym est l’une des cinq structures 
labellisées NexGen à travers le 
monde. Une belle reconnaissance 
de l’expertise du club et de 
la haute qualité des Halle(s) 
sportive(s) Génicoud, rénovées 
par la Ville et retenues comme 
centre de préparation pour les JO 
2024 ! 

HALLE(S) GÉNICOUD
UNE FORMATION DE HAUT VOL
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✸ 
CENTRE-VILLE 
ESCALES 
VOYAGEUSES
L’association Aventures et 
Rencontres du Monde organise 
la 26e édition du festival Escales 
Voyageuses dédié aux films de 
voyages et de découverte. En plus 
des projections en présence des 
aventuriers, de nombreux rendez-
vous (rencontres, expo, atelier) 
attendent les amateurs d’évasion.
Du 23 au 26 mars + d’infos : 
escales-voyageuses.org

✸ 
NORD/EST
CARNAVAL À LA 
GRANGE D’OREL
En collaboration avec Avignon 
Université, le centre social d’Orel 
organise avec le Collectif  LSC et ses 
partenaires territoriaux, un carnaval 
le mercredi 15 mars. Départ à 
14 h 30 à la Maison des Associations 
(3 rue Peniscola) et arrivée au Clos 
Saint-Jean (1 rue Pierre Brossolette) 
où se tiendra un défilé de costumes.
Le 15 mars

✸ 
SAINT-JEAN
LOTO
L’association du quartier nord-est 
organise son loto traditionnel au 
complexe Saint-Jean (mairie Nord)
Le 19 mars à 14 h 30

✸ 
TOUS QUARTIERS
À VOS 
ARCHIVES !
Les Archives de la Ville lancent 
un appel à toutes et à tous afin de 
collecter des témoignages et des 
documents de tous types sur les 
commerces des différents quartiers 
d’Avignon au XXe siècle. Pour 
celles et ceux qui ne souhaiteraient 
pas se séparer de leurs documents, 
les Archives peuvent les numériser 
afin de les rendre ensuite. Si la 
collecte est fructueuse, elle servira 
à la réalisation d’une exposition. 
Contact : archives.municipales@
mairie-avignon.com 
04 90 86 53 12

✸ 
MONTFAVET
MOTOR PASSION
Avis aux mordus de belles 
mécaniques ! Le salon Motor 
Passion vous donne rendez-vous 
au Parc des Expositions avec, 
au programme, expos, vente de 
véhicules et de pièces détachées, 
stands tenus par des clubs de 
passionnés et autres animations. 
Le tout, sur un vaste espace de 
50 000 m2.
Du 24 au 26 mars 
+ d’infos : motor-passion.com

AVIGNON PARC EXPO

24  25  26
MARS  2023

motor-passion.com
®

MONTFAVET
FORUM DE 
L’ALTERNANCE
Dans le cadre du Mois régional de 
l’apprentissage, la Mission Locale du 
Grand Avignon et ses partenaires 
(CFA et entreprises) organisent un 
Forum Objectif  Alternance dans la 
salle polyvalente de Montfavet de 
10 h à 17 h. Du CAP au Bac+5, une 
bonne alternative pour mettre le pied 
à l’étrier.
Le 21 mars
mission-locale-avignon.fr

✸ 
HALLES D’AVIGNON
RENCONTRES 
GOURMANDES
Démonstrations de fabrication, 
dégustation de produits, découverte 
de terroirs : c’est ce que proposent les 
commerçants des Halles d’Avignon 
pour trois jours de Rencontres 
Gourmandes dans l’allée centrale de 
ce marché incontournable !
Du 24 au 26 mars
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C’est un bijou du patrimoine 
avignonnais, avec sa vue 
panoramique sur le Rhône, 
dont l’espace naturel 
exceptionnel créé en 1863 
sera restauré par la Ville 
d’ici quelques mois. Cet 
écrin de verdure du XVIIIe 
siècle dominant la ville, 
niché au sommet du Rocher 
des Doms, a subi au fil 
du temps d’importantes 
dégradations : après 
consultation des habitants, 
qui y sont particulièrement 
attachés, et désignation 
de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre fin 2022, le Jardin 
des Doms va connaître d’ici 
2025 une seconde jeunesse 
florissante. Il répondra aux 
enjeux climatiques d’avenir 
et permettra de lutter contre 
les îlots de chaleur en plein 
cœur du centre historique 
d’Avignon.

T Delphine Michelangeli 
I ALEP paysagistes

ROCHER DES DOMS    
LA RENAISSANCE DU JARDIN REMARQUABLE DES DOMS 

Dessiné en 1860 par le 
paysagiste Barillet-Dechamps, 
auteur entre autres des Jardins du 
Luxembourg, du Bois de Boulogne 
ou des parcs des Buttes Chaumont, ce 
lieu de fraîcheur majeur dans l’histoire 
d’Avignon sera restauré dans les 
grandes caractéristiques du paysagiste 
et répondra aux usages contemporains. 
Qualité écologique, régénération des 
végétaux et respect du patrimoine 

arboré seront les objectifs impulsés 
par la Ville, en lien avec les enjeux 
d’adaptation au changement climatique 
développés dans le schéma directeur 
du Plan Local pour le Climat.
 
Classé en secteur patrimoine 
remarquable et reconnu patrimoine 
mondial de l’Unesco, comme 
tout l’intra-muros, la Ville a fait une 
demande de protection (classement 

ou inscription) du Jardin au titre des 
Monuments historiques auprès de la 
DRAC, ouvrant ainsi de nouveaux 
financements d’ici fin 2023. 
 
Au programme de la réhabilitation : 
recréer les voutes ombragées pour la 
montée au jardin et bénéficier de sols 
perméables, requalifier les revêtements 
bitumeux des allées et des rampes, 
restaurer la perspective historique et 
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« Un témoin de l’histoire 
de la ville qui nécessite 

aujourd’hui une 
réhabilitation ambitieuse 

que nous souhaitons 
adaptée aux usages 

modernes, dans le respect 
de l’environnement. » 

Cécile Helle 
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ROCHER DES DOMS    
LA RENAISSANCE DU JARDIN REMARQUABLE DES DOMS 

Avril 2024 :
début des travaux et fermeture partielle du site 
Automne 2024/printemps 2025 : 
fermeture totale du site 
Fin 2025 :
livraison du Jardin des Doms restauré 

5,5 c’est le coût en M€ TTC toutes dépenses confondues 
Maîtrise d’œuvre : paysagiste mandataire ALEP atelier lieux et 
paysages
Maître d’ouvrage : Ville d’Avignon

le socle bâti du jardin, reconstituer des 
sols fertiles et régénérer le patrimoine 
arboré, restaurer les berges, filtrer 
l’eau et récupérer les eaux pluviales, 
restaurer la grotte, son belvédère et les 
fontaines. Enfin, en plus d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, des équipements 
publics seront créés : sanitaires, locaux 
techniques, pergola et jeux.
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LES AVIGNONNAIS,
PARTIE PRENANTE DU PROJET 
Le 31 janvier, un atelier participatif invitait les 
Avignonnais à réfléchir à la restauration du Jardin 
du Rocher des Doms sur le thème : que voulez-
vous y faire aujourd’hui et demain ? Près de 100 
personnes se sont déplacées à l’Hôtel de Ville 
et ont évoqué leurs souvenirs et délivré leurs 
souhaits pour l’un des lieux de promenade les plus 
fréquentés d’Avignon. Restitution : juin 2023.

La Vénus aux Hirondelles, statue de bronze de Félix Charpentier, a été 
déplacée en 1894 de la place Carnot au cœur du grand bassin du Rocher 
des Doms : sa nudité choquait le voisinage. Aujourd’hui, la rocaille sur 
laquelle elle repose a pratiquement disparu et sera reconstituée.
© Aristotype à la gélatine, auteur anonyme, photographie appartenant à un album 
de photographies de la région d’Avignon (1890-1930) 
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DROITS DES FEMMES, 
Y’A ENCORE DU BOULOT !
Le 8 mars, c’est la Journée 
internationale des droits 
des femmes. À Avignon, 
cette mobilisation dédiée 
à la lutte pour les droits 
des femmes et à l’égalité 
des sexes, c’est toute 
l’année ! Avec une attention 
particulière en faveur de 
leur participation à la vie 
politique et économique, 
la Ville œuvre pour les 
femmes en général et 
coordonne, une nouvelle 
fois cette année, les 
initiatives portées par 
les partenaires et les 
associations militantes.
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20 000 €
C’est la somme versée par la Ville 

en soutien à la Maison des Femmes 
et des Enfants du centre hospitalier 

d’Avignon, un lieu de prise en 
charge globale pour les femmes 
victimes de violence et enfants 

en danger

En matière d’égalité femme/
homme, les stéréotypes perdurent 
encore dans les mentalités et dans 

les faits, notamment concernant les 
métiers, comme le confirme Françoise 
Lichière, déléguée aux droits des Femmes 
et à la lutte contre les discriminations (lire 
encadré ci-contre). Pourtant les choses 
évoluent, doucement mais sûrement. La 

preuve avec les témoignages de François 
Rodet, sage-femme, et Elisabeth Cesarini, 
responsable d’un centre automobile, qui 
déconstruisent à eux deux les préjugés.

2 % d’hommes
sages-femmes seulement
« Donner naissance, c’était vraiment ma 
vocation » explique François Rodet, 34 ans, 
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3 QUESTIONS À…
Françoise Lichière, 
déléguée aux droits des Femmes 
Comment agissez-vous dans votre délégation ?
Sur les évènements du 8 mars et du 25 novembre, 
mon rôle est avant tout d’apporter une assistance 
aux associations, de les réunir pour coordonner et 
les aider à mettre en place leurs différentes actions. 
La Ville initie aussi ses propres actions. Le reste de 
l’année, on leur accorde des subventions et on leur 
apporte un soutien logistique.
En termes d’égalité femme/homme, vous êtes 
référente à la Ville d’Avignon, où en sommes-
nous ?
Toutes les années, je présente le rapport égalité 
femme/homme au conseil municipal. Les 
chiffres généraux sont à égalité, voire plus (53% 
femmes/47% hommes), mais le problème c’est 
l’écart de rémunération ! Cette différence est liée 
aux filières : administrative, médico-sociale et 
culturelle pour les femmes, plus technique pour les 
hommes ; or les promotions sont plus faciles dans le 
technique ! 
Quel est votre objectif ?
Casser les stéréotypes et continuer à faire bouger 
les choses, comme avec la brigade féminine créée 
au service propreté, mais cela reste très compliqué. 
C’est sûr que les stéréotypes dans les métiers 
perdurent, on est loin d’être à égalité !

sage-femme qui préfère ce terme à 
l’adéquat « maïeutitien » qu’il juge 
trop scientifique. « Beaucoup de monde 
disait autour de moi que c’était le plus 
beau métier du monde, en particulier ma 
mère qui a eu cinq enfants, avec beaucoup 
de bonheur. Et même si on me disait que 
c’était très féminin comme métier, ma 
première année de médecine a confirmé 
ma vocation. Ce métier est beau dans sa 
simplicité : avoir besoin d’aide et d’écoute 
au moment de la naissance, ça existe 
depuis la nuit des temps ! » Le déclic, 
avoue-t-il, a été lorsque sa grande 
sœur l’invite à son accouchement, 
alors qu’il passait le bac : « C’était fait 
pour moi ». Après cinq ans d’études 
(et seulement un autre étudiant 
dans sa promotion, parmi une 
cinquantaine de femmes), il atteste 
de l’intérêt de la mixité dans son 
métier. « C’est la force de l’humanité cette 
mixité, le fait de voir des choses dans des 
angles divers. Tout ce qu’on peut penser 
d’un monde de travail féminin, je ne l’ai 
pas ressenti, j’ai réussi à m’en extraire. 
La capacité à materner ou encourager en 
douceur n’est pas réservé au féminin ! » 
Aujourd’hui libéral à Grenoble, il 
encadre des naissances à domicile. 
« Les personnes m’ont choisi, il n’y a plus 
de phénomène d’étonnement ! »

« Il n’y a personne ? » 
C’est ce qu’entendait Elisabeth 
Cesarini, quand les transporteurs 
rentraient dans le centre de vente 
de pneumatiques et de réparation 
automobile qu’elle dirige en 
Courtine, depuis 34 ans, avec une 
vingtaine de personnes sous son 
autorité, dont 16 hommes. « Je 
suis rentrée par hasard dans le monde 
de l’automobile, raconte-t-elle, comme 
assistante commerciale puis, après avoir 
épousé le fils du patron, mes beaux-
parents m’ont laissé la responsabilité de 

la gestion et des ressources humaines. » Et 
d’avouer : « Il a fallu se battre contre les 
clichés et pousser des coudes les premières 
années, les clients voulaient absolument 
un interlocuteur masculin pour parler 
pneumatique. C’était intéressant à 
déminer mais stressant ! Aujourd’hui 
ça choque moins, l’image de charge ou 
de saleté a changé dans ces métiers, il y a 
des outils pour aider : on voit apparaître 
des femmes en mécanique ou en montage 
de pneus. » Des profils qui restent 
toutefois marginaux. Qu’apporte-t-
elle à la relation client ? « On enlève 
un peu de testostérone dans le contact avec 
les transporteurs, ça apaise un peu, ça 
amène même parfois de la bienveillance, 
il y a moins de rapport de force. » Et de 
rajouter : « C’est un peu caricatural, 
mais c’est par les compétences que les 
femmes arrivent à s’imposer, plus que de 
la part d’un homme ! Il faut connaître 
la partie technique sur le bout des doigts, 
sinon on n’est pas crédible… » Enfin, 
sa sensibilité pour une politique 
de recyclage et de zéro déchet est 
à l’œuvre, tout comme sa réflexion 
sociale pour un passage à 4 jours de 
travail par semaine « pour l’équilibre 
de la famille ».

Semaine du 8 mars : au programme 
Femmes solidaires : spectacle Cœur de Femmes (5 mars)
Planning familial et CIDFF : ateliers et animations (8 mars)
Centres sociaux marche Droits des Femmes : départ de chaque centre 13 h30, arrivée square Perdiguier 15 h 30
Lycée René Char (Hôtel de Ville) : projection-débat Les ados et les droits des femmes, prendre la parole pour 
se construire et lectures (8 mars à 10h15)
Osez le féminisme (centre-ville) : manifestation (8 mars) et projection-débat Annie colère au
CinéVox (10 mars à 20 h)
Collectif 84 Droits des Femmes (centre-ville) : retraite au flambeau (8 mars)
MPT Monfleury : exposition Je suis, débat et stands (9 mars 9h30-15h30)
Ville d’Avignon (Hôtel de Ville) : table-ronde autour des stéréotypes dans les métiers (10 mars) et exposition 
“les femmes dans la Résistance” (6 au 9 mars)
Ligue des droits de l’homme, ligue iranienne des femmes : spectacle au théâtre Saint-Michel (16 mars)
Manoleta : conférence sur l’endométriose (18 mars)

Programme complet : avignon.fr 
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UN PLAN D’ACTIONS AU 
PLUS PRÈS DES ENFANTS

Désignée Ville Amie des Enfants par 
l’UNICEF, en reconnaissance de son 
engagement en faveur du bien-être 
des jeunes avignonnais, Avignon 
continue de construire une ville à 
hauteur d’enfants. Conseil municipal 
des enfants, cours végétalisées 
dans des écoles rénovées, baisse 
des tarifs des cantines scolaires 
remunicipalisées et sans plastique, 
activités périscolaires gratuites… la 
liste des mesures pour que chaque 
enfant s’épanouisse pleinement à 
Avignon ne cesse de s’agrandir. 
Point d’actualité.
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Avignon a rejoint en 
2021 le réseau UNICEF 
Ville Amie des Enfants, 

intégrant ainsi un ensemble 
de 299 collectivités. Reflet 
d’un engagement politique 
pour une meilleure application 
des droits de l’enfant sur le 
territoire, l’obtention du titre 
est pour Cécile Helle et l’équipe 
municipale l’occasion d’affirmer 
leur priorité pour la jeunesse. 
Pour le mandat 2020/2026, les 
Villes Amies des Enfants se sont 
engagées sur un plan d’actions 
basé sur cinq engagements et 
treize recommandations, dans 

le respect des droits de l’enfant, 
indissociables et obligatoires. 
Pilote dans certains domaines, 
Avignon agit au quotidien au 
plus près des enfants !

Bien-être de l’enfant 
La nutrition est un acteur 
déterminant du développement 
de l’enfant et de l’adolescent. 
Pour la responsable de la cantine 
de l’école Saint-Jean, Véronique 
Rodriguez, la « pause méridienne 
apaisée » connaît des résultats 
appréciables : « On a mis en place 
depuis 2021, avec l’équipe, ce temps 
calme en proposant aux enfants des 



15

T Delphine Michelangeli   P Grégory Quittard 

▲

N° 69    mars 2023   avignon.fr

3 QUESTIONS À…
André Eyraud, 
délégué UNICEF Vaucluse
Quelle est la pertinence de la candidature 
d’Avignon au réseau Ville Amie des Enfants ?
Avignon c’est la capitale du Vaucluse, c’est une ville 
importante pour notre partenariat, on l’attendait 
depuis longtemps ! Cécile Helle est à l’initiative de 
cette candidature. Beaucoup d’actions ont déjà été 
réalisées, certaines seront encore plus poussées.
Certains agents de la Ville ont été formés ?
Nous avons proposé en décembre deux jours de 
formation, financée par la Ville, à une vingtaine 
d’agents et d’élus pour sensibiliser à nos actions.
Recherchez-vous des bénévoles ?
Nous sommes à la recherche active de bénévoles, 
ainsi que d’un local, pour créer une antenne 
avignonnaise...

activités collectives pendant et après le repas, pour qu’ils se sentent 
bien. On les sensibilise au bruit avec un système de feu tricolore… 
quand c’est rouge, ils baissent le ton ! Si ça monte trop, je me mets 
au milieu et je lève le bras, c’est assez efficace. Depuis, certains le 
font d’eux-mêmes. Mais ça reste un moment de convivialité, on les 
autorise à chuchoter ! »

Lutte contre les discriminations
Œuvrer pour que les filles aient le même accès aux loisirs 
que les garçons : afin de répondre aux besoins de tous les 
enfants et leur permettre de se rencontrer, des premières 
cours non genrées ont été réalisées dans les écoles 
(Scheppler, Saint-Gabriel, Amandiers, Massillargues, 
Simone Veil, Clos du Noyer). Accompagnée par le bureau 
Arobe, la Ville réalisera de nouveaux aménagements au 
sein de l’école Joly Jean et dans le cadre de la réhabilitation 
du groupe scolaire les Grands Cyprès : une organisation 
par zone différenciée, associée à la végétalisation, qui 
permet apaisement du climat scolaire et meilleure prise en 
compte des besoins.

Parcours éducatif de qualité
Garantir la continuité éducative et décloisonner 
l’éducation, tel est l’axe de cet engagement. Pour exemple, 
le dispositif  pilote Artistes à l’école (lire avignon(s)#67), au 
sein duquel les élèves plongent au cœur de la création. 
Toujours en lien avec l’Éducation nationale, dans le 
cadre de la Cité Éducative, la Ville développe le projet 
Découvrir en s’amusant (Vacances apprenantes) : loisirs et 
accompagnement scolaire sont proposés aux enfants 
pendant les vacances. À travers les Espaces Parents créés 
dans les écoles (Olivades, Stuart Mill, Scheppler), les 

parents sont également accompagnés dans la scolarité 
de leurs enfants par des référents de médiation parentale 
(adultes relais).

Participation des enfants
Les Villes Amies des Enfants développent et valorisent la 
participation et l’engagement de chaque enfant. À travers 
une consultation nationale (anonyme) des 6/18 ans qui 
sera mise en place en octobre 2023 dans les écoles et 
centres de loisirs, ceux-ci seront encouragés à donner leur 
avis sur les sujets qui les concernent, afin d’améliorer leur 
condition. La Ville communiquera auprès des jeunes pour 
inciter à répondre au questionnaire.

Sensibilisation aux droits des 0/18 ans
Pour contribuer à sa mission de sensibilisation et de 
respect des droits de l’enfant, la Ville d’Avignon noue 
un partenariat avec l’UNICEF à travers diverses actions, 
telles que la participation à l’anniversaire de la Convention 
internationale des Droits de l’enfant ou la mise en place 
du concours « dessine tes droits ».  Le 8 octobre, ce sera 
la course caritative des 10 km de la Cité des Papes, sur la 
Barthelasse, reprise par l’ATSCAF, qui verra l’intégralité 
de ses bénéfices reversés à l’UNICEF.

Parmi les actions mises en place à la cantine municipale (baisse des 
tarifs, mission Zéro Gaspi, légumes locaux...), la « pause méridienne 
apaisée » est primordiale et appréciée !
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Enchâssé entre les bords du Rhône et les voies de 
chemin de fer, le Quartier Nord s’étend des Remparts 
jusqu’au Pontet, puis de la Rocade Charles de Gaulle 
aux avenues de Weztlar et de Colchester. Ce territoire 
éminemment populaire est une mosaïque de micro-
quartiers (Synagogue, Jardins Neufs, Reine-Jeanne, 
Saint-Jean) marquée par une intense activité 
associative et un réel dynamisme économique. Le 
Quartier Nord va connaître un profond renouveau 
à la faveur du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) dès ce premier 
trimestre 2023. Les zones classées prioritaires seront 
réhabilitées pour offrir un cadre de vie plus attractif. 
C’est dans cet esprit de renouveau que la mairie 
de quartier accueillera prochainement une Maison 
Commune afin de proposer toujours plus de services 
et de proximité aux habitants. 

CAP AU NORD !
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« Le Quartier Nord est un territoire dynamique et très actif. Nous 
avons beaucoup de commerces, d’entreprises, de clubs sportifs et un grand 
centre social. Il y fait bon vivre. La réhabilitation lancée dans le cadre du 
NPNRU va impulser une nouvelle donne : le quartier va prendre de la 
couleur et respirer davantage. »
Kader Belhadj, adjoint délégué au Quartier Nord

« Notre métier, c’est avant tout de l’anticipation de problèmes. C’est 
notre force » affirme Morgane Cléret (The Dream Factory)

DEMANDEZ L’IMPOSSIBLE À THE DREAM FACTORY
En 2015, Morgane Cléret quitte Paris, où elle a fait ses armes en 
tant que freelance dans l’événementiel, et fonde à Avignon sa propre 
agence, The Dream Factory « sans connaître personne et avec 500 € 
en poche ». Installée avenue de la Folie, la toute jeune société se 
spécialise dans la conception et la production d’événements pour 
des marques (soirées, inaugurations, séminaires, etc.). Le succès 

TOUT ROULE CHEZ CYCLES 84
Cela fait 13 ans que Franck Ayme est à la tête de Cycles 84, 
magasin spécialisé dans la vente de la petite reine. Le choix y est 
large : « VTT, vélos de route, vélo électriques… » Et la clientèle 
ne s’y trompe pas. À celle du quartier s’ajoute une clientèle plus 
lointaine, attirée notamment par des modèles haut de gamme. « Je 
fais beaucoup de réparations, c’est ce qui marche le plus. » À 51 
ans, le patron de Cycles 84 dit toujours autant se plaire dans le 
Quartier Nord, « un quartier très passant, très sympa ».

La clientèle de Cycles 84 apprécie les talents de réparateurs 
de Franck Ayme
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UN CAFÉ CULTUREL POUR « DYNAMISER LE QUARTIER »

« Mon intérêt, c’est qu’ils fassent des projets et se disent que c’est possible d’y 
arriver », affirme Djamel Bouaita médiateur de la Ville

LA MAIN À LA PÂTE POUR 
CHAUSSER LES SKIS
Ils se prénomment Sofiane, Kais, Rayan, Ishak ou encore 
Marwan. Ils sont au total huit jeunes de 16 à 18 ans issus du 
Quartier Nord à avoir participé au chantier éducatif  créé par 
Djamel Bouaita, médiateur de la Ville, chaque mercredi après-
midi du 18 janvier au 8 février. Objectif  : terminer les travaux 
de rénovation des locaux de la Ligue de l’Enseignement 
84. Celle-ci, en contrepartie, s’est engagée à leur financer 
pour partie un séjour d’une semaine à la station de ski des 
Orres (Hautes-Alpes). « Ce sont les jeunes qui m’ont demandé s’ils 
pouvaient aller faire du ski, explique Djamel Bouaita qui a eu 
l’idée de créer le chantier éducatif. « Je veux leur inculquer la 
logique : tu te mobilises, tu bosses puis tu pars. » Des jeunes très 
reconnaissants à l’égard de leur médiateur et déjà prêts à 
renouveler l’opération en vue d’un séjour en Espagne cet été.

L’épicerie est gérée depuis 2011 par les bénévoles de Mieux Vivre

L’ÉPICERIE DU CŒUR
Nichée au cœur du quartier de la Reine Jeanne, 
l’épicerie sociale gérée par l’association Mieux 
Vivre distribue de la nourriture tous les mardis 
et jeudis après-midi à quelque 240 familles 
en difficulté. « On fournit également un travail 
social, explique Kader Neguaz, président de 
l’association. On peut orienter si besoin vers les centres 
sociaux, Pôle Emploi ou l’hôpital de Montfavet. Mais 
surtout, on crée du lien, on discute. » 

Le 3 décembre, l’association Art en 
Ciel International inaugurait La Cigale 
dans la fourmilière, le tout nouveau 
café culturel du Quartier Nord situé au 
30 boulevard Capdevilla. Géré par des 
bénévoles, le lieu dispose d’un bar avec 
boissons et planches de charcuterie 
et/ou fromages, d’une bibliothèque 

avec jeux de société et d’une scène 
qui accueille chaque mercredi une 
session jam. À l’étage, des ateliers 
(danse orientale, kinésiologie…) sont 
proposés. «  On a plein de projets  : 
café philo, Amap... affirme Géraldine, 
présidente de l’association. Notre but 
est de dynamiser le quartier et de créer 

du lien social par le biais de la culture. » 
L’entrée est libre pour les adhérents et 
l’adhésion annuelle est à 5 €.
Horaires : 
mercredi et jeudi 18h/23h
vendredi et samedi 18 h/0 h

est rapidement au rendez-vous. Parmi ses clients : « Dior 
parfums, Dior couture, BMW, DS Automobiles, Fondation 
Anselm Kiefer, Clarens, GSE [spécialiste de l’immobilier 
d’entreprise basé à Avignon NDLR], Festival de Cannes… » 
The Dream Factory, qui opère dans tout le Sud, propose 

également The Dream Staff, un service -unique en France- de 
recrutement d’équipes événementielles complètes (hôtesses, 
chefs cuisiniers, serveurs, régisseurs). L’agence avignonnaise 
crée également des podcasts, un support devenu « très 
tendance » dans les stratégies marketing des marques.

PLUS
avignonavignon ss( (Lire plus sur
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Le top départ est donné pour une nouvelle année toujours plus riche en événements 
sportifs à Avignon. À un an des JO de Paris, la dynamique Terre de Jeux 2024 va 
gagner en intensité. En 2023, la Ville fera vibrer le sport et ses belles valeurs dans 
toute la Cité des Papes !

LES SPORTIFS SUR LE PONT 
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Le 8 février, les élèves de six écoles 
avignonnaises se sont affrontés lors de 
rencontres sportives au Cosec de Saint 
Chamand dans le cadre du programme 
d’étoilisation Terre de Jeux 2024

Le 27 janvier, en amont de la 
cérémonie des Trophées des 
Sports, les membres du comité 

stratégique Terre de Jeux 2024 se 
sont réunis à la salle polyvalente 
de Montfavet pour élaborer la 
programmation des événements 
sportifs à venir en 2023. Après une 
année 2022 marquée par la tenue des 
premiers Jeux d’Avignon et la montée 
en puissance de l’étoilisation de nos 
écoles, cette nouvelle année verra 
se multiplier les rassemblements, 
compétitions et autres animations 
dans un esprit de plaisir, de partage 
et d’inclusion -bref  dans un esprit 
olympique. Une dynamique qui 
s’inscrit dans le cadre du label Terre 
de Jeux 2024, décerné à la Ville 

d’Avignon fin 2019 pour saluer ses 
efforts en matière de développement 
de la pratique sportive et l’excellence 
de ses équipements.

Rassemblements festifs 
à la Plaine des Sports
Ainsi, en plus de ses traditionnels 
rendez-vous (Tour des Remparts, 
l’Avignonnaise, Parcours du Cœur, 
Nocturne des Papes, 1000 pagaies, 
Vélo Passion...), Avignon accueillera 
en 2023 des tournois de premier 
plan : Coupe de France de patinage 
artistique (8-9 avril), Sud Ladies 
Cup (16-21mai) [lire page suivante], 
qualificatifs pour l’Open de France 
de basket 3 contre 3* (24-25 juin), 
Championnat régional jeunes de 

natation (fin juin) ou compétition 
régionale de breakdance* (fin 
décembre). De grands événements 
populaires sont également 
programmées tels les Journées 
étoilisation (5-9 juin), la Journée 
olympique (23 juin) ou le Rand Handi 
Pont -mêlant valides et handicapés- 
(octobre), avec en points d’orgue 
deux rendez-vous : la 2e édition des 
Jeux d’Avignon (10 juin) et la grande 
journée « Un an avant les JO » (26 
juillet) à la Plaine des Sports. Deux 
rendez-vous festifs ouverts à tous les 
Avignonnais pour célébrer le sport 
et les valeurs de l’olympisme sous la 
bannière Terre de Jeux 2024.
*Le basket 3 contre 3 et le breakdance sont de 
nouvelles disciplines olympiques

Il y a quelques mois, la Ville mettait 
en place les actions du dispositif  
Sport Santé Bien-être afin de 
démocratiser la pratique sportive, 
considérée comme essentielle à la 
santé et au bien-être de tous. Et le 
succès est au rendez-vous. 
Une quinzaine d’Avignonnais 
sont inscrits à l’action Sport sur 
ordonnance qui propose des séances 
de sport aux personnes souffrant 
d’une affection de longue durée, 
d’obésité ou de troubles de l’humeur 
et disposant d’une prescription 
médicale. La Ville propose d’ailleurs 
deux trimestres gratuits sur les trois 
prescrits. 
Les séances de remise en forme 
dans les parcs, gratuites et ouvertes 
à tous, attirent quant à elles près de 
40 personnes en moyenne chaque 
semaine. 

Ado Connect s’adresse aux jeunes de 9 à 
15 ans en perte de condition physique 
pour diverses raisons (sédentarité, 
surpoids, anorexie, anxiété) en leur 
proposant activités sportives et suivi 
diététique. 
Enfin, les séances de sports dédiées 
aux seniors sont plébiscitées par les 
principaux intéressés puisque 750 
Avignonnais de plus de 60 ans y 
participent.

Journée spéciale Sport Santé
le 4 mars 
Afin de sensibiliser le plus grand 
plus nombre aux bienfaits du Sport 
Santé, la Ville organise une série 
de conférences animées par des 
professionnels du monde médical et 
du monde sportif  le samedi 4 mars 
de 10 h à 13 h à l’antichambre de 
l’Hôtel de Ville. À noter la présence 
parmi les intervenants de Mina 
Daban, présidente de l'association 
LMC France, qui a bénéficié d’un 
parcours de Sport Santé alors qu’elle 
était atteinte de leucémie myéloïde 

chronique, et du Docteur Claude 
Pierre Gautier dans le cadre de Mars 
bleu, mois consacré au dépistage du 
cancer colo-rectal pour tous. Des 
tables rondes et un buffet concluront 
cette matinée d’information à laquelle 
participeront entre autres le service 
des sports de la Ville, la Maison Sport 
Santé et la diététicienne de la Ville, 
Stéphanie Quenin. Entrée libre.

LA VILLE PROMEUT LE SPORT SANTÉ

SPORT 
SANTÉ
BIEN-ÊTRE

FORME DANS LES PARCS

SPORT SUR ORDONNANCE

ADO CONNECT

CONTACTDÉPARTEMENT SPORTS ET LOISIRS• Sport • Santé • Bien-être04 90 16 32 38  -  07 63 21 43 12sport.santé@mairie-avignon.com

LES BENEFICES DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Améliore les capacités physiques 
générales

Aide à se sentir plus vif et dynamique Limite les effets du vieillissement 

Diminue le stress Améliore le moral et la confiance en soiLimite les problèmes de sommeil
Diminue les risques de maladies liées 
à la sédentarité

Limite les effets secondaires liés aux 
traitements

« Le sport pour tous, 
par tous et partout est une réalité à Avignon. »

Cécile HELLEMaire d’Avignon

Début des activités sport santé à partir 
de la  semaine du 19 septembre

▲
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SUD LADIES CUP 
LES FOOTBALLEUSES À L’HONNEUR
La Cité des Papes accueillera du 16 au 21 mai la 4e édition 
de la Sud Ladies Cup. Ce tournoi de football féminin réunira 
quatre sélections nationales de catégorie U20 (jeunes espoirs 
féminines), à savoir la France, le Japon, le Panama et la 
Colombie ou le Maroc. Les équipes s’affronteront au Parc des 
Sports. Quelque 2 000 spectateurs sont attendus lors de chaque 
rencontre. Et pour ceux qui ne pourront pas se rendre au stade, 
le tournoi sera retransmis sur la chaîne L’Équipe.
La Ville d’Avignon se réjouit de la tenue sur son sol de la 
Sud Ladies Cup à laquelle elle apporte tout son soutien. 
Un véritable événement qui fait traditionnellement office 
de « préparation » à la Coupe du Monde féminine, qui se 
tiendra en août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
L’organisation de la Sud Ladies Cup à Avignon vient confirmer 
le rayonnement sportif  de la Cité des Papes, labellisée Terre de 
Jeux 2024.  

MONDIAL DE RUGBY 
LA CITÉ DES PAPES ACCUEILLE L’URUGUAY
Avignon sera le camp de base de l’équipe nationale d’Uruguay 
dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby à XV qui se 
tiendra en France en septembre et en octobre. « Los Teros » 
seront accueillis dès le mois d’août. De nombreux équipements 
seront alors mis à leur disposition : Parc des Sports, Cosec 
Moretti, Stade Nautique, complexe Yakha Sport (salle de 
musculation, espace bien-être). Avignon accueillera également 
par la suite l’un des quart-finalistes de la compétition. Cette 
distinction consacre l’excellence des équipements sportifs 
avignonnais et renforce l’implantation du rugby à XV dans la 
Cité des Papes.

1er TOURNOI DE ROLLER DERBY À AVIGNON
Les 4 et 5 février, les Rabbit Skulls ont accueilli à domicile la 
première étape du championnat de France de Nationale 2 (zone 
sud-est) de roller derby. Une première pour l’équipe d’Avignon 
! Six équipes se sont affrontées un week-end durant devant 
quelque 200 spectateurs au gymnase Philippe de Girard. « On 
est très contents du résultat » réagit Chloé Noël des Rabbits Skulls. 
Côté performance, les Avignonnais ont encaissé une courte 
défaite 159 à 166 face aux Amazones (Aix-en-Provence) avant 
d’atomiser les Block Busters (Montpellier) 257 à 58. Ce sport 
de contact qui se pratique en roller vous intéresse ? Bonne 
nouvelle : les Rabbits Skulls recrutent ! À bon entendeur…
Info : rabbitskulls.fr

©Claire & Stéphane

TROPHÉES DU SPORT 
LES TALENTS HONORÉS  
La cérémonie de remise des Trophées 
du Sport avignonnais s’est déroulée le 27 
janvier à la Salle Polyvalente de Montfavet. 
Comme de coutume, les meilleurs sportifs 
et handisportifs, ainsi que les bénévoles les 
plus investis, jeunes comme seniors, ont été 
récompensés, en présence de Cécile Helle et 
de nombreux élus, dont Zinèbe Haddaoui, 
adjointe déléguée à la ville fraternelle, active 
et sportive.

DES ÉQUIPEMENTS 
À LA POINTE
Dans le cadre de la dynamique Terre de 
Jeux 2024, la Ville poursuit ses efforts 
pour offrir à ses habitants des équipements 
sportifs toujours plus modernes. Ainsi, la 
rénovation de la piscine Jean Clément sera 
achevée cet été, tandis que démarre celle 
de la piscine Chevalier de Folard avec une 
livraison prévue pour 2024. L’objectif  pour 
la Ville est de rendre ces équipements plus 
agréables pour les usagers et plus économes 
en matière de consommation énergétique. 
Le Parc des Sports va également faire l’objet 
d’un chantier : deux ascenseurs dédiés aux 
personnes à mobilité réduite vont être 
installés. Ce qui permettra au stade d’être 
homologué par l’État pour recevoir plus 
de 3 000 personnes.
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 ZOOM(S)

L’ATTRACTIVE VILLA CRÉATIVE 
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Cette Villa touchera-t-elle 
tous les Avignonnais ?
C’est un projet qui a commen-
cé avec la réhabilitation du site 
Pasteur dont les bâtiments 
étaient occupés par la faculté 
des Sciences, désaffectés de-
puis 5 ans pour permettre une 
rénovation totale du site. Il y a 
quatre bâtiments : trois pavil-
lons et un grand bâtiment cen-
tral ainsi qu’un jardin remar-
quable de 3 000 m2. L’ambition 
c’est d’ouvrir ce lieu à tous : aux 
Avignonnais, aux touristes, aux festivaliers et à toute personne 
ayant attrait à la culture et aux industries créatives. C’est une uni-
versité en dehors de l’université ; ouverte aux étudiants, aux ensei-
gnants-chercheurs, aux créateurs, aux artistes, aux entrepreneurs 
et aussi et surtout ouverte à tous, y compris en soirée pendant la 
haute saison, et le week-end.
Comment la définir ?
C’est un « lieu innovant universitaire » ouvert à tous, un lieu to-
tem pour la culture et les industries créatives de 7 500 m2, avec 
une annexe de 700 m2. Il concerne l’axe « culture, patrimoine, so-
ciété numérique », l’autre thématique de l’Université portant sur 
les Agrosciences (où sera développée la Villa Naturalité, ndlr). 
On a voulu que les grands acteurs culturels du territoire puissent 
investir cet espace en y étant résidents permanents, implantés à 
l’année, ou en l’intégrant dans des temps plus resserrés. Parmi les 
permanents, il y a l’École des Nouvelles Images, le Conservatoire 
national des Arts et Métiers, le Festival d’Avignon, la French Tech 
Grande Provence, Frames et l’Université avec son service de for-
mation tout au long de l’année. Il y aura également une brasserie 
dite de ville dans l’un des pavillons : une porte d’entrée pour cap-
ter un public qui peut s’intéresser à l’offre de formation. 
En quoi le modèle économique est-il innovant ? 
C’est un modèle unique hybride entre apport privé et public. 
L’Université n’avait pas les moyens de pouvoir faire fonctionner 

le site s’il l’avait occupé seul. C’est 
pour ça qu’on a décidé de le par-
tager avec d’autres  ! L’Université 
d’Avignon est la première lauréate 
d’un programme qui lui a permis 
de créer une Société Universitaire 
de Recherche (SUR), d’occuper ces 
lieux et de les faire fonctionner avec 
un modèle économique complète-
ment autofinancé.
Vous louez donc les espaces ?
Oui exactement, les permanents 
louent des espaces sur plusieurs an-

nées, l’Université y compris, et il y a 
aussi des espaces qui seront loués temporairement à toute struc-
ture apparentée à la culture et à l’industrie créative. C’est très in-
novant, car nous avons dans cette société de gestion un partenaire, 
l’État, actionnaire aux côtés de l’Université, et un partenaire privé, 
la foncière Etic.
Il y aura une programmation culturelle à l’année ?
Oui, mais la Villa ne créera pas d’évènements culturels : elle offrira 
une caisse de résonance supplémentaire aux actions des structures 
déjà existantes et aux travaux des partenaires, dans ses divers es-
paces exploitables.
Vous visez une livraison des travaux fin 2023 ?
Il y a eu des retards dans les travaux, les locaux seront livrés fin 
décembre avec une ouverture début 2024. Mais l’activité de la Vil-
la a débuté, on accueille déjà nos partenaires dans l’Université, 
avec des séminaires labellisés Villa Créative, ou des formations. 
Les activités de la Villa ne cessent de monter en puissance, c’est 
très bon signe.

C’est un beau projet, hybride et pionnier, qui se dessine à Avignon avec l’ouverture d’ici fin 2023 de la très attendue 
Villa Créative, en lieu et place de l’ancienne faculté des Sciences. Rencontre avec la directrice du projet, Anne-Lise 

Rosier, qui nous dresse les principaux axes de ce nouveau lieu innovant, entre recherche, formation et culture, ouvert 
à tous les publics. Une Villa attractive qui ne manque pas de panache… taillée pour Avignon !

T Delphine Michelangeli   I Atelier(s) Alfonso Femia

PLUS
avignonavignon ss( (

Lire entretien complet sur 

« C’est un très beau lieu au modèle économique innovant. 
J’espère qu’à terme chaque structure avignonnaise pourra 
trouver une place en fonction de son budget et de son projet. » 
Anne Gagniard, conseillère municipale déléguée à 
l’Université

   16,5 M€, c’est le coût de la réhabilition de la Villa Créative
dont 700 000 € de la Ville d’Avignon
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AGENDA SPORT

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
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HANDISPORT
UNE JOURNÉE POUR CHANGER
DE REGARD
Mélaine, Lola et Yeliz, trois étudiantes âgées de 20 à 23 ans, organisent une 
journée de sensibilisation au handisport au lycée Pétrarque. Au programme : 
visionnage du film We are people consacré à l’histoire du handisport, conférence 
animée par d’anciens champions handisportifs et mise en situation avec de 
l’escrime sur fauteuil. Ce projet, baptisé Changeons notre regard, est mené par 
les jeunes femmes dans le cadre de leur licence professionnelle management 
et gestion des organisations.
Le 12 avril

COURSE
L’AVIGNONNAISE SUR LA BARTHELASSE
Pour sa 11e édition, L’Avignonnaise innove et débarque sur l’île de la Bar-
thelasse. L’objectif  reste le même : faire courir le maximum de femmes -et 
d’hommes déguisés- au profit de la lutte contre le cancer. Deux parcours 
sont proposés : une marche de 5 km et une course chronométrée de 8 km. 
Top départ à 10 h. De nombreuses animations attendent les sportives et 
le public : foodtrucks, château gonflable, animations… Inscriptions sur 
nikrome.com
Le 9 avril + d’infos : avignon.fr

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) avec challenges clubs et 
entreprises. La remise des récompenses 
aura lieu à 11 h 30. Inscription gratuite 
sur kms.fr.
Le 26 mars + d’infos : avignon.fr

BIEN-ÊTRE
MÉDITATION ZEN
Le Dojo du Centre (13 rue Bouquerie) 
propose deux séances de méditation 
zen ouvertes à tous de 9 h à 11 h (8 € 
la séance).
Les 4 et 18 mars

STADE NAUTIQUE
RÉOUVERTURE
Fermé pour cause d’entretien pendant 
un mois, le Stade nautique rouvre ses 
portes au public ce 13 mars. 

AVIRON
TROPHÉE
DE LA COUPLE
La Société Nautique d’Avignon 
organise le traditionnel Trophée de 
la Couple, une compétition d’aviron 
(niveau régional) qui se déroulera 
sur le Rhône
Le 26 mars 
+ d’infos : 04 90 82 02 54
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RENCONTRE AVEC…

LAURA BADARD
« L’UTIMATE,
UN SPORT TRÈS 
PHYSIQUE À L’ÉTAT 
D’ESPRIT POSITIF. » 

Laura Badard est depuis 2 ans la présidente des Freebees, le club 
d’ultimate de la Cité des Papes. Une discipline sportive méconnue où 
priment le fair-play et la tolérance. Entretien.

N° 69    mars 2023   avignon.fr

Pouvez-vous nous expliquer en 
quoi consiste l’ultimate ?
« C’est un sport collectif  qui se joue 
avec un disque (freesbee). L’objectif  
est de l’amener dans la zone de but 
adverse en se faisant des passes. 
L’ultimate se joue soit outdoor (en 
extérieur) à sept contre sept pendant 
une heure sur un terrain de 100 m sur 
37, soit indoor (en intérieur) à cinq 
contre cinq pendant 25 minutes sur un 
terrain de 40 m sur 20. C’est un sport 
qui a pour particularité d’être mixte et 
sans arbitre. Ce sont les joueurs qui 
s’autoarbitrent et signalent les fautes, 
notamment lorsqu’il y a contacts, ces 
derniers étant interdits. Cela nécessite 
du sang froid et du fair-play.

Le fair-play occupe une place 
centrale ?
Tout à fait, à tel point qu’il est noté 
par l’ensemble des équipes lors des 
championnats. C’est un des aspects 
de l’ultimate qui séduit beaucoup les 
nouveaux pratiquants. C’est un sport 
très physique qui prône un état d’esprit 
positif, tolérant. On accepte d’ailleurs 
tous les profils au sein de notre club.

Comment se développe la pratique 
à Avignon ?
Nous comptons aujourd’hui 35 
licenciés, dont 8 femmes. La moyenne 
d’âge est comprise entre 25 et 35 ans. 
Notre club a été fondé en 2012, puis 
il a fusionné en 2019 avec celui de 
Carpentras. Il est alors devenu un club 
de compétition. Nous nous entraînons 
chaque lundi soir en outdoor au 
gymnase de la Martelle et chaque 
jeudi soir en indoor au gymnase Paul 
Giéra. Notre équipe 1 se trouve en 
3e division et notre équipe 2 en 5e 
division. On organise tous les ans un 
tournoi avec 6 équipes et on aimerait 
créer une section jeunes.

Le mistral n’est-il pas un frein à la 
pratique outdoor ?
Au-dessous de 50 km/h, il n’y a pas 
de souci, on y va ! On est obligé de 
faire avec ! Ça joue d’ailleurs à notre 
avantage lors des rencontres avec 
du vent car, contrairement à nos 
adversaires, nous y sommes habitués !

Contact : 06 27 19 60 02

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DE 
FRANCE 
ADULTES
La Coupe de France Adultes 
de patinage artistique aura 
lieu les 8 et 9 avril à la 
Patinoire d’Avignon (quartier 
Saint-Chamand). Seront 
représentées les catégories de 
niveau Acier à Masters (sauf  
Etain), les catégories d’âge 
de jeune adulte à la classe V 
et les catégories « programme 
libre » et « programme de 
création » en individuel 
et couple. La compétition 
est ouverte aux patineurs 
étrangers. Entrée libre et 
restauration disponible sur 
place.
Les 8 et 9 avril + d’infos : 
06 13 48 69 41

JEUNESSE
CHALLENGE 
DRAISIENNES
Le centre social et culturel 
de l’Espelido organise un 
challenge draisiennes de 
10 h 30 à 17 h au parc de la 
Cantonne à Montfavet.
Le 12 mars 
+ d’infos : 04 90 32 45 65
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AGENDA CULTURE  

( ( N° 69    mars 2023   avignon.fr

EXPOSITION
ET POURTANT 
ELLE TOURNE
Le Grenier à Sel présente une quarantaine 
d’œuvres de l’artiste Samuel Rousseau : ins-
tallations, vidéos, photos, sculptures… Un 
parcours poétique et ironique sur le monde 
contemporain.
18 mars au 17 juin 
legrenierasel-avignon.fr

MANIFESTATION
FESTIVAL ANDALOU
Voyage en terre andalouse avec la 22e édi-
tion du Festival andalou qui permettra à nou-
veau aux aficionados comme aux néophytes 
de découvrir un programme passionnant 
concocté avec énergie par l’association An-
dalouse Alhambra. En collaboration avec 
le centre social la Fenêtre (Saint-Chamand), 
ils réunissent d’Avignon à Rasteau, une 
pléiade de fidèles partenaires.
10 au 26 mars 
lefestivalandalou.com

EXPOSITION
UNE HISTOIRE INTIME DE L’ART 

À l’occasion du premier ouvrage de référence 
consacré à la donation d’Yvon Lambert à l’État 
français, la Collection Lambert expose une 
sélection des œuvres de cet ensemble unique 
conservé à Avignon. Deux nouvelles raisons pour 
(re)visiter la totalité des espaces du musée privé, à 
travers les goûts et les passions du collectionneur 
visionnaire qui n’a eu de cesse de soutenir la 
création la plus audacieuse de son époque.
25 mars au 4 juin
collectionlambert.com

EXPOSITION
DONNA AUX 
AUGUSTINS
Nouvel artiste exposé à la galerie des 
Augustins (30 rue Carreterie), Donna 
présente ses sculptures et tableaux : à l’aide de 
différents matériaux, ses créations interrogent 
la condition humaine. Ouvert du mardi au 
samedi 14 h/18 h 30.
17 mars au 29 avril

UNE HISTOIRE 
INTIME DE L’ART

UNE PUBLICATION / UNE EXPOSITION 

COLLECTION LAMBERT, AVIGNON
25 MARS—4 JUIN 2023 

Cy Twombly. Pan (détail), 1980.

CINÉMA
RENCONTRES DU SUD
Les Rencontres du cinéma reviennent à 
Avignon pour le plus grand plaisir des 
cinéphiles : 300 professionnels de l’exploitation 
cinématographique se retrouveront au Cinéma 
Le Vox pour visionner, en avant-première, 18 
films accompagnés de leurs équipes, alors que 
le grand public pourra les découvrir à l’Utopia 
et au Capitole (le Pontet). Séances scolaires 
prévues dans le cadre du Petit Festival. 
20 au 25 mars + d’infos : lesrencontresdusud

SPECTACLES
SALLE BENOÎT XII
Le projet de Babel Création et Samir El Yamni sera restitué publiquement dans 
le cadre du dispositif  Artiste à l’école (3 mars à 14 h) ; les ATP programment Dans 
les forêts de Sibérie de William Mesguich autour de l’aventurier Sylvain Tesson (10 
mars à 20 h, résas 04 86 81 61 97), et le festival Les Escales voyageuses débarque 
pour trois jours de films et témoignages d’aventuriers modernes (24 au 26 mars, 
escales-voyageuses.org).
+ d’infos : avignon.fr

MANIFESTATION  
PRINTEMPS DES POÈTES   
Pour la 25e édition de la manifestation nationale dédiée à la poésie, sur le thème des Frontières, 
de multiples acteurs culturels et publics se sont mobilisés, dont : Geneviève Gleize à l’Espace 
Pluriel et au péristyle de l’Hôtel de Ville, l’ESAA et le Cartel à la Manutention, la Cie Il va sans 
dire pour un midi-sandwich autour de Pessoa à la bibliothèque Ceccano, les Théâtre des Vents, 
des Carmes, de l’Oulle (Nuit du Slam le 17 avec Dizzylez), la Fabrik Théâtre, Golovine, et puis 
encore les Musée Calvet, Vouland, Angladon, le Muséum Requien, la Collection Lambert, le 
Figuier Pourpre et les librairies.
11 au 26 mars + d’infos : avignon.fr

25e PRINTEMPS DES POÈTES  11-27 MARS 2023
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Plus d’informations sur avignon.fr

AVANT-PREMIÈRES

ÉQUIPES DE FILMS

CINÉPITCHOUN

PETIT FESTIVAL

Syndicat des cinémas de Provence, Côte d’Azur et Corse
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PASS CULTURE
Retrouvez le programme 

complet des offres des 
partenaires du Pass 

Culture Avignon, destinées 
aux jeunes de moins de 26 

ans, sur avignon.fr

N° 69    mars 2023   avignon.fr

RENCONTRE AVEC…
L’ESAA*
« PASSE-MURAILLES, 
C’EST UNE ÉCOLE 
HORS LES MURS. » 
Entretien croisé avec Morgan Labat, 
directeur de l’École Supérieure d’Art 
d’Avignon (ESAA*) depuis septembre 
2021 et l’artiste enseignant  Benoit 
Broisat, l’un des coordinateurs de 
l’exposition Passe-Murailles estampillée 
ESAA.

Quel est le contenu de cette exposition Passe-
Murailles ? 
Morgan Labat : C’est la 2e fois qu’il y a une exposition collective dans laquelle l’ESAA investit 
les lieux patrimoniaux mis à disposition par la Ville. Les étudiants et les enseignants avaient 
très envie cette année de montrer ce qui se passait dans l’établissement. En délocalisant l’école 
en centre-ville, on montre ce qu’on y fait et comment on y travaille. L’exposition cristallise ce 
qu’est une école d’art en activité et en recherche.
Benoit Broisat  : Le projet a émané spontanément des étudiants, ils ont élaboré leurs 
propositions autour de choses qu’on ne montre pas habituellement, l’accroche, la préparation 
des œuvres, les à-côtés, pour en faire le cœur de ce qu’ils vont montrer. C’est assez étonnant, 
notamment de la part des étudiants en restauration-conservation qui ont proposé des projets 
de création. Toute l’école est mobilisée, il y a plein de désirs.
Il y aura moins de lieux que l’an passé ?
ML : On a décidé de se rabattre sur moins de lieux pour qu’il y ait plus de densité : la majorité 
des propositions sera à l’église des Célestins, il y aura aussi la Chapelle Saint-Michel avec des 
conférences, le Petit Palais pour un projet en dialogue avec les œuvres du musée, le Grenier à 
Sel qui accueillera une sorte de troisième site virtuel, et des projections à l’Utopia. 
BB : Moins de lieux mais ce sera plus énergétique que l’année dernière ! En ce sens, l’exposition 
se rapproche plus du spectacle vivant dans l’idée d’être plus en mouvements : par exemple 
un groupe d’étudiants réimaginera chaque jour l’accrochage d’une partie de l’exposition aux 
Célestins.
L’affiche est signée par l’une de vos étudiantes, comme celle de la 56e édition du festival 
Off. Un beau tremplin aux artistes en devenir de notre territoire…
BB : L’Affiche fait partie d’un projet pédagogique ouvert à tous les étudiants, cette année 
c’est une étudiante de 1re année qui a remporté le «  concours  », Kassy Lavoisier. C’est 
toujours compliqué car les délais sont très courts, il faut répondre à une commande précise 
avec des obligations concrètes en concevant tout de A à Z, ils ne sont pas forcément formés 
à ça. Ils ont aussi l’opportunité effectivement dans le cadre d’un partenariat avec le Off de 
signer l’affiche du festival. En 2022, trois de nos élèves ont été retenues. Un nouvel appel à 
candidatures a été lancé aux élèves pour 2023…
Du 2 au 11 mars + d’infos : esaavignon.eu

EXPOSITIONS
QUARTET +
Au Cloître Saint-Louis, décou-
vrez la nouvelle exposition de 
la MAC’A, Emergence, avec cinq 
nouveaux talents qui s’affran-
chissent des codes classiques (4 
au 26 mars, mardi au dimanche 
14 h/18 h). À la Manutention, 
Georges Ribery et Natacha Re-
gnier présentent Genre quoi ? (24 
mars au 10 avril) et à la Chapelle 
Saint-Michel, après les travaux 
des élèves de l’ESAA (du 2 au 11 
mars, lire ci-contre), les Papestes 
s’exposent (25 mars au 10 avril). 
Enfin, à l’église des Célestins, 
retrouvez le festival Andalou 
avec l’artiste peintre Youssef  
Saadoun (11 au 25 mars, lire 
ci-dessus).
+ d’infos : avignon.fr

Romain Lortal 
Pablo Rigault-Béligand
Kent Robinson 
Paul Rousseau
Cyprien Scha� ner 

CLOÎTRE ST LOUIS | AVIGNON 
4 > 26 MARS 2023 
MARDI > DIMANCHE | 14H > 18H 

exposition

DESIGN & COMMUNICATION
WWW.PANORAMAS .PRO
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ENTREZ DANS LA DANSE

LE 
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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 L’Actudiant, une association de presse écrite et produite par des 
étudiants de l’Université d’Avignon ayant pour but de faire redécouvrir différents univers… 
du point de vue de l’étudiant.

STAND-UP
21e seconde de Jason Brokerss : qualifié de comique le plus secret de France, Jason 
Brokerss nous propose de faire connaissance avec lui et comprendre comment en 20 
secondes nous pouvons nous faire un avis sur l’autre, lorsque nous nous rencontrons pour 
la première fois…
le 18 mars à la Scala Provence

MUSIQUE
Le temps de rêver : avec Noëmi Wayselfd et Le Quatuor Dutilleux. La Scala Provence nous propose un voyage 
musical, onirique mais aussi poétique en passant par des textes de Prévert à Baudelaire.
le 24 mars la Scala Provence

SPECTACLE
Mars et Vénus : Alan Barbin-Sorano et Muriel Lemarquand abordent les différences entre l’homme et 
la femme et se questionnent sur leur compatibilité à vivre ensemble.
les 10 et 11 mars au Théâtre Laurette

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 «  Sauver la planète  » qui a le projet de sensibiliser 
aux gestes éco-citoyens et à la propreté s’interroge  : comment 
maintient-on une ville propre ?

C’est justement l’affaire de tous, ce que rappelle régulièrement la Ville 
d’Avignon à travers différentes campagnes de propreté. Pour rappel, 
l’entretien des trottoirs doit être effectué par les riverains, 
au droit de leur propriété (balayage, désherbage), les 
commerces doivent collecter leurs déchets dans un 
rayon de 10 m autour de leur enseigne, et les conteneurs 
doivent être sortis sur le domaine public à 19 h (veille de 
la collecte) et obligatoirement être rentrés après le passage. 
Attention les forfaits d’infraction ont été revus à la hausse : 
dépôt sauvage 250 € le m3, bac non rentré et trottoir non 
entretenu : amende pouvant aller jusqu’à 150 €. 
+ d’infos : avignon.fr

N° 69    mars 2023   avignon.fr

Merci à Oussama Mahdhi, diplômé en 
2022 du DNSEP à l’École Supérieure 
d’Art d’Avignon, aujourd’hui chargé 
des ateliers d’éducation artistique 
et culturelle (ateliers libres) à 
l’ESAA. L’artiste qui mène un travail 
plastique et politique sur l’histoire et 
l’immigration, s’est prêté au jeu de 
l’exercice et nous présente sa vision 
d’Avignon et des évènements qui s’y 
organisent, pour le moins intéressante 
et différente. Reconnaissez divers 
éléments qui y figurent : les sièges 
bleus du cinéma Utopia, les fleurs 
pour la végétalisation à l’œuvre dans 
la ville, le papier recyclé (issu d’un 
livre de mathématiques), le terrain de 
jeu central qui semble nous dire : à 
vous de jouer !



La Ville d’Avignon poursuit sa métamor-
phose  avec de grands chantiers actuellement 
à l’œuvre. En témoigne la réalisation en cours 
sur le parvis de la Gare Centre qui a atteint au-
jourd’hui une étape majeure. Avec plus de 16 
millions d’euros investis, c’est toute l’entrée 
principale de l’intra-muros qui bénéficie d’une 
véritable embellie qui augure de celle qui sera 
mise en œuvre pour la Rue de la République. 
Au-delà de la transformation esthétique, ces 
travaux signent également la création d’un vé-
ritable pôle multimodal sur lequel les différents 
modes de transport seront présents : trains, bus, 
vélos, tramway, taxis… Ce pôle répondra aux 
besoins de tous les usagers et sera une vitrine 
des déplacements vertueux de l’agglomération. 
De plus, le parvis fera une belle place à la vé-
gétalisation : des parterres d’espèces méditerra-
néennes seront plantés, les arbres centenaires 
ont été préservés et un système de récupération 
des eaux de pluie est prévu. Deux kiosques sont 
créés, l’un dédié à la Maison des mobilités et 
à un espace restauration, l’autre proposera 400 
places de stationnement sécurisé pour les vélos, 
200 supplémentaires sont également prévues 
en haut du parvis pour le cyclotourisme. Enfin, 
deux rampes d’accès dédiées aux personnes à 
mobilité réduite traverseront les parterres végé-
talisés. 
Ce chantier majeur et structurant pour la Ville 
d’Avignon va bon train et sera livré au public fin 
2023. Il fait partie, à l’instar de la construction 
de l’école Joly Jean, de la rénovation de la bi-
bliothèque Jean-Louis Barrault, des Bains Pom-
mer et du Jardin des Doms, des grands projets 
d’Avignon. La transformation de notre ville est 
à l’œuvre !
Groupe Avignon, notre cœur, notre force

Mais jusqu’où ira t-(H)elle dans ses élucubrations, 
ses lubies, ses folies ?
Après avoir mis en place son « abominable » Plan 
Faubourgs et tenter d’imposer son « aberrant » 
projet de requalification des allées de l’Oulle 
que nous avons déjoué en le révélant au grand 
jour, nous venons d’apprendre que le Maire 
d’Avignon avait déjà un nouveau caprice  : le 
déploiement d’un TELEPHERIQUE URBAIN, 
non plus comme en 2014 quand il devait 
relier le plateau des Angles, mais entre le futur 
quartier Confluence et le pied des remparts, 
quelque part du côté d’Eisenhower. 
Aussi ridicule et absurde qu’il puisse paraître, 
ce nouveau dessein interpelle…
A quoi bon gaspiller l’argent des Avignonnais 
pour un téléphérique qui ne servirait que trois 
semaines par an pour transporter les bobos 
parisiens qui se rêveraient de pouvoir « atterrir » 
directement dans la Cour d’Honneur ? So chic…
A quoi bon envisager un tel mode de déplacement 
alors qu’(H)elle se révèle incapable de déployer la 
tranche 2 du tram sur son territoire communal 
pour lequel elle ne décide plus rien, ayant refusé 
d’être 1ère Vice-Présidente du Grand Avignon ?
A quoi bon faire passer un funiculaire au-
dessus du Plan Faubourgs, planter une forêt 
enchantée au Pont des Deux-Eaux (comme dans 
Charlie et la Chocolaterie) ou encore installer 
un parc zoologique en Courtine, si ce n’est pour 
tenter de faire oublier les échecs de son second 
mandat ? 
Ce n’est pas d’un téléphérique urbain dont 
Avignon a besoin mais d’un 3ème pont, du 
prolongement de la LEO par le Nord des 
Bouches-du-Rhône pour désengorger la Rocade 
et de la poursuite du tram…
Anne-Sophie Rigault, Stéphane Przybyszewski, 
Paul Ruat, Arnaud Renouard, 
Carole Montagnac et Murielle Magdeleine

Les épisodes de pollution de l’air sont de plus en 
plus fréquents à Avignon. Les élus écologistes 
considèrent que la gratuité des transports en 
commun, en place dans plusieurs villes, s’im-
pose au regard de la mauvaise qualité de l’air. 
Dans l’attente nous souhaitons qu’un système 
d’information grand public soit mis en œuvre 
pour informer la population des épisodes dan-
gereux pour la santé.
Jean-Pierre Cervantes et Mouloud Rezouali

Être au service des avignonnais, c’est la feuille 
de route que nous nous sommes fixés depuis 
notre élection
Siéger au Conseil municipal ne donne aucun 
droit si ce n’est, et c’est notre ambition, faire 
en sorte que les gens vivent bien à  Avignon, 
que les enfants grandissent bien, que chacun 
puisent dans la ville les moyens de s’épanouir, 
de s’émanciper
Notre statut d’élus de proximité nous oblige à 
ne pas laisser la place à la politique politicienne
Michel Bissière et Florence Rochelemagne

Comment se fait-il que la mairie s’obstine  à 
négliger les plaintes des usagers, subissant les 
difficultés générées par un plan faubourg sen-
sé apporter apaisement et esprit village ?
Plusieurs modifications ont été apportées  
et se poursuivent continuellement à défaut 
d’être parfaites !
Etre élu, c’est oeuvrer dans l’intérêt général ! 
Il faut se rendre à l’évidence : ce n’est pas le 
cas.
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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Contre la réforme des retraites – avec 20 000 
manifestants Avignon répond présent
Des colères multiples, accumulées : pandémie, 
inflation, coût de l’énergie, des écarts qui ne 
cessent de se creuser. Les citoyens ont consen-
ti d’énormes de sacrifices. Des mobilisations 
inédites partout en France. Mobilisons-nous 
encore pour lutter contre cette réforme injuste 
et injustifiable !
Christine Lagrange et Annie Rosenblatt
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ÉCLAIRAGE(S)

DES CONSEILLERS DE QUARTIER 
AU PLUS PROCHE DE VOUS 

Il y avait fête à l’Hôtel de Ville le 7 février 
dernier lors de la réception des nouveaux 
conseillers de quartier, renouvelés tous les 
trois ans. Tirés au sort, ces 162 conseillers 
seront de véritables ambassadeurs de leur 
quartier, porteurs de la parole de leurs 
voisins, de leurs amis. Ils seront des relais 
de l’information municipale, mais aussi 
force de propositions ! 

UNE COMPOSITION
ÉQUITABLEMENT RÉPARTIE

Quartier  
Saint-Chamand :  
11 membres

  7 femmes
 4 hommes

Quartier Montfavet :  
20 membres 

  7 femmes
 13 hommes

Quartier Est :  
13 membres

  9 femmes
 4 hommes

Quartier Nord :  
17 membres

  13 femmes
 4 hommes

Soit 85 femmes  
et 77 hommes

Quartier  
Barthelasse/Piot :  
22 membres 
   11 femmes 

 11 hommes

Quartier Centre-Ville :  
32 membres

  13 femmes
 19 hommes

Quartier Ouest :  
21 membres 

  12 femmes
 9 hommes

Quartier Nord Rocade :  
17 membres 

  10 femmes
 7 hommes

Quartier Sud Rocade :  
9 membres 

  3 femmes
 6 hommes

 Œuvrer pour et dans l’intérêt de la 
Ville et des quartiers, 

 Favoriser la participation et la 
mobilisation citoyenne,

 Être informé et/ou consulté sur les 
projets municipaux à l’échelle du 
quartier et de la ville,

 Favoriser le développement de liens au 
sein du quartier,

 Porter la parole des habitants auprès 
du Conseil de quartier, 

 Être le relais d’informations auprès des 
citoyens et pour l’accompagnement 
des transformations urbaines, 

 Contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie des habitants.

QUEL EST LEUR RÔLE ? 

Directement auprès de chacune des  
9 mairies de quartier
+ d’infos : avignon.fr

OÙ LES CONTACTER ?

Inédite, la composition des Conseils de 
quartier de ce nouveau mandat a été établie 
par tirage au sort intégral par quartier, à 
partir des fichiers de La Poste, avec pour 
seul critère : avoir plus de 16 ans. 
Après avoir suivi une formation leur 
expliquant leurs missions et engagements, 
ils se réuniront au minimum une fois par 
trimestre pour échanger et débattre de leurs 
propositions et projets.

QUI LES COMPOSE ? 
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L’histoire de Waya Tech se confond avec celle de son 
fondateur, Hervé Millet. Cet ingénieur informaticien 
basé à Paris décide en 2015 de quitter le salariat et la 

capitale pour s’installer à Avignon. Désormais freelance, 
il crée l’année suivante Waya Tech au sein de la pépinière 
d’entreprises Créativa à Agroparc. « Notre cœur de métier : 
accompagner les entreprises dans la numérisation, c’est-à-dire faire 
en sorte que tout ce qui était fait sur papier soit informatisé pour 
gagner en efficacité, en qualité (on diminue le risque d’erreur) et en 
sécurité. » Cela passe par la création de logiciels, de bases 
de données, d’applications pour smartphone ou d’objets 
connectés « aussi bien pour collecter des données terrain que pour 
gérer la distribution de colis » cite-t-il comme exemples. Parmi 
ses clients figurent autant des PME locales que de grands 
groupes internationaux (comme Vinci Autoroute) qui 
opèrent dans des secteurs très variés (nucléaire, logistique, 
nutrition…).

« On est comme une famille. »
Désormais installée dans le bâtiment Hamadryade 
-toujours à Agroparc, Waya Tech compte aujourd’hui 14 
collaborateurs. Et la petite entreprise avignonnaise ne 

connait pas la crise. « Notre force, c’est notre expertise et notre 
engagement vis-à-vis des clients qui savent qu’ils peuvent compter 
sur nous, explique Hervé Millet. On cherche aujourd’hui à 
développer notre partie écoresponsable en créant de la manière la 
plus durable possible, que ce soit dans les composants ou en termes 
d’efficacité et de longévité. » « Avoir un impact positif  », tel est 
le credo de Waya Tech qui met un point honneur à offrir 
à ses employés un cadre de travail de qualité, avec salle 
de pause, séances de massage et large place accordée au 
télétravail. « Je veux des salariés contents, assure Hervé Millet 
fier de préciser que sa boite a été labellisée RSE* en 2018. 
On est comme une famille. On vit une belle aventure et on s’éclate. » 
Une belle aventure qui s’écrit depuis Avignon et qui n’est 
pas près de s’achever : « On veut se développer ici, dans ce 
carrefour hyper bien situé entre la ligne TGV et l’autoroute, et 
dans un écosystème où, entre confrères, on se connaît et on s’entraide. 
J’aurai difficilement trouvé ça ailleurs qu’à Avignon. »

*La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) désigne 
l’intégration par les entreprises de préoccupations sociales 
et environnementales à leurs activités commerciales

WAYA TECH FACILITE 
VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE

T Brice Théate   
P Grégory Quittard

Créée en 2016, Waya 
Tech propose des 
produits informatiques 
sur-mesure pour tous 
types de sociétés. À 
l’heure de la transition 
numérique, l’entreprise 
installée à Agroparc 
affiche une belle santé 
et promeut une vision 
du travail axée sur 
le bien-être et l’éco-
responsabilité.

▲

▲

Hervé Millet, fondateur de 
Waya Tech
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PLAN CLIMAT 

NUMÉRIQUE : 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS !

Le 18 mars a lieu la 4e édition 
du Digital Clean up day, 
la journée du nettoyage 
numérique. Objectif : 
sensibiliser à l’empreinte 
environnementale du 
numérique en incitant 
citoyens, entreprises, 
collectivités, écoles, 
associations et autres 
institutions à nettoyer leurs 
données et à offrir une seconde 
vie à tous les appareils 
numériques qui dorment dans 
des tiroirs.
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Résolument engagée dans la transition écologique, la Ville d’Avignon 
participe depuis 3 ans à ce grand nettoyage numérique 
de printemps en interne. Par ailleurs, dans le cadre 
de la loi REEN (Réduction de l'Empreinte 
Environnementale du Numérique), la 
municipalité dresse actuellement son 
bilan environnemental en la matière afin 
d’améliorer ses pratiques.
Comment agir  ? Il vous faut supprimer 
les données (documents, mails, fichiers 
audio et vidéo) que vous n’utilisez plus sur 
vos appareils numériques, réseaux et cloud. 
Un geste salutaire pour la planète quand on sait que 
l’empreinte carbone du numérique, qui représente aujourd’hui 2,5 % des 
émissions de gaz à effet de serre en France, pourrait augmenter de 60 % 
d’ici 2040. 




