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

Temps fort de la rentrée sportive, 
l’inauguration le 3 septembre dernier de la 
Maison Ovale de Territoire, antenne de la 
Fédération Française de Rugby en présence 

de son président Bernard Laporte (lire page 27) et du président de la Ligue Sud de rugby à 
XV Henri Mondino, a permis d’officialiser l’installation du Comité départemental de rugby 
à la nouvelle Guinguette de la Plaine des Sports ! Cet équipement de proximité au service 
des clubs va promouvoir avec une belle synergie le ballon ovale en vue de l’accueil en France 
de la prochaine Coupe du Monde. Car avant Terre de jeux 2024, l’horizon avignonnais est 
décidément très sportif : Terre de rugby 2023… c’est dans deux ans ! 

LE RUGBY TOURNE 
ROND À AVIGNON

La Guinguette est ouverte sur la Plaine des 
Sports : un espace équipé et gratuit de 7 ha comptant 
aujourd’hui parmi les grandes infrastructures sportives qui 
valent à Avignon d’être labellisée Terre de jeux olympiques 
2024.
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805 000 €
c’est le coût des travaux de réhabilitation 
de la Guinguette investi par la Ville, dont 

300 000 € de subventions Dotation au soutien 
de l’investissement local Plan de Relance

« Le rugby féminin a aussi acquis ses lettres de noblesse 
et offre de très beaux matchs. L’équipe féminine de 
rugby est la bienvenue comme toutes les équipes qui 
voudraient s’exprimer au sein du Parc des Sports de la 
Ville. » Cécile Helle, Maire d’Avignon

Dans l’ancienne brasserie de l’ACA, local dont 
la Ville est propriétaire, la Guinguette accueille un lieu 
de petite restauration tenu par Cœur d’artichaut, une 
salle polyvalente dédiée à la formation et des bureaux du 
Comité départemental de Rugby et de la Maison Ovale de 
Territoire.
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Solidaire, bâtisseuse, participative, sportive, culturelle… Nous continuons 
avec la majorité municipale à œuvrer pour toutes les Avignonnaises et tous 
les Avignonnais.
Solidaires, nous nous devons de l’être plus que jamais au sortir d’une crise 
inédite envers les plus fragiles. Depuis quelques mois la Ville d’Avignon a 
rejoint le réseau « Ville Amie des Aînés » ; un diagnostic territorial a été réali-
sé et nous allons dans quelques semaines partir à la rencontre des habitants 
afin d’élaborer avec eux un plan d’actions pour améliorer les conditions de 
vie des plus âgés d’entre nous.
Bâtisseuse, avec le nouvel éco-quartier Joly Jean 
sorti de terre, et qui donne à voir l’ambition que 
nous portons pour les habitants : liaisons douces, 
habitats respectueux de l’environnement, struc-
tures intergénérationnelles, école exemplaire… Il 
est à l’image de cette ville de demain que nous 
sommes en train d’édifier en réhabilitant l’espace 
public existant ou en créant de nouveaux quar-
tiers à l’image d’Avignon Confluence, de Bel-Air 
ou du futur quartier gare de Montfavet.
Participative avec la création de nouvelles instances de démocratie locale 
qui vont élargir encore les lieux de discussion et de co-construction déjà 
existants comme le Budget participatif, les conseils de quartier, le conseil 
municipal des jeunes… Découvrez-les dans ces pages.
Sportive, j’ai eu le plaisir d’inaugurer il y a quelques semaines la Maison 
Ovale de Territoire, antenne de la Fédération nationale de rugby accueillie 
dans des locaux flambants neufs au cœur de la Plaine des Sports et de ces 
7 ha d’espaces dédiés à la pratique amateure ou professionnelle. Elle vient 
s’ajouter aux nombreux équipements édifiés lors du mandat précédent et 
qui ont valu à Avignon le label prestigieux Terre de jeux 2024.
Culturelle enfin, avec ce mois-ci le rendez-vous désormais couru de la 
Semaine Italienne et son délicieux marché gourmand, ses animations fes-
tives et colorées et cette année, à l’occasion du 700e anniversaire de la mort 
de Dante, une exposition inédite au cœur même du grand Palais gothique.
Vous le voyez Avignon nous réserve encore de belles surprises, forte des 
talents qui l’ont choisie comme écrin à leur créativité. Soyons fiers de notre 
ville et de ceux qui y vivent, bel automne à Avignon, ville d’exception.

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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3 000
c’est le nombre de timbres 
estampillés Croix Rouge 

Française, signés par l’artiste 
Ben, que la Ville d’Avignon a 
commandé en solidarité avec 
l’association caritative à qui 
seront reversés 2€ par carnet

 (de 10) vendu

PRÉVENTION

STÉRILISATION 
DES CHATS 

En partenariat avec l’ordre 
national des vétérinaires, 
l’association Vétérinaires 

pour tous, le collectif 
vauclusien de protection 

animale et la Ville 
d’Avignon, une opération 

de sensibilisation pour 
la stérilisation des chats 

domestiques permettra aux 
habitants de tout connaître 

sur ses avantages.
Du 18 octobre au 26 

novembre
+ d’infos : avignon.fr

CIRCULATION

RENCONTRES AUTOUR DU PLAN FAUBOURGS
Les prochaines dates de consultation des 
habitants au sujet du nouveau plan de 
circulation des faubourgs mis en place dans 
le quartier Ouest auront lieu (sous réserve de 
modification) à partir de 17 h : le 6 octobre à 
l’école Saint-Ruf pour les secteurs Macé/Reine 
Jeanne, le 14 octobre au centre social de la 
Croix des Oiseaux pour les secteurs Trillade/
Croix des Oiseaux et le 20 octobre au gymnase 
Folard pour les secteurs Arrousaire/Saint-Ruf. 
Après la mise en sens unique de l’avenue Monclar, l’intégralité des faubourgs (espaces 
compris entre les avenues Eisenhower et Pierre Sémard, la Rocade et les Remparts) 
sont passés le 30 septembre en zone 30 km/h. Automobilistes, soyez vigilants et 
respectueux !
+ d’infos : avignon.fr

SOLIDARITÉ

OCTOBRE ROSE
En soutien à la Ligue contre le Cancer 
et au dépistage du cancer du sein, la 
Ville d’Avignon illuminera de rose le 
Pont Saint-Bénézet tout au long du 
mois d’octobre. 

PROPRETÉ

DÉSHERBAGE, L’AFFAIRE DE TOUS !
Vivre dans une ville propre, c’est de notre responsabilité à tous  ! Début 2021, la 
Ville déclinait avec le Grand Avignon une campagne rappelant les bonnes pratiques 
en matière de propreté. Depuis le 1er mars, une amende de 68 € sanctionne les 
contrevenants aux consignes propreté (retrouvez les bons gestes sur avignon.fr et 
dans les mairies de quartier). Aujourd’hui, la Ville tient à informer de l’entretien de 
l’espace public incombant aux riverains (propriétaires ou représentants qualifiés, 
locataires, gérants, gardiens et occupants à titre commercial de l’espace public), 
notamment du nettoyage des feuilles mortes et herbes folles devant être assuré sur 
une distance de 2 m à partir du pied de façades : trottoirs au droit des propriétés, 
voies ou espaces démunis de trottoirs matérialisés sont concernés. Un effort multiplié 
pour une récompense partagée !
Retrouvez l’arrêté municipal sur avignon.fr 

ÉVÉNEMENT

SEMAINE 
PROVENÇALE
Concerts, expositions, lectures, 
conférences, promenades… la 6e Semaine 
provençale d’Avignon organisée dans 
plusieurs lieux partenaires par la Ville, 
avec les associations provençales de 
Montfavet et membres de l’Oustau de la 
Culturo Prouvençale d’Avignoun, rendra 
un hommage au poète provençal Mas-
Felipe Devalouët.
Du 2 au 10 octobre 
+ d’infos : avignon.fr

FAUBOURGS
PLAN

FAUBOURGS
PLAN

l’esprit village

l’esprit village

ATELIERS CITOYENS

PLAN CLIMAT
Après les nombreuses 

contributions citoyennes 
recueillies lors de la 1re 

phase de concertation pour 
la Plan Climat d’Avignon, 

la Ville convie tous les 
citoyens à participer à la 

2e phase lors d’ateliers qui 
auront lieu le 21 octobre à 

partir de 18 h 30 à 
l’Hôtel de Ville.

+ d’infos : avignon.fr
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ÉVÉNEMENTS 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET SCIENCES
Initiée depuis le 18 septembre, la Semaine 
Européenne du Développement Durable se 
poursuit à Avignon jusqu’au 8 octobre avec 
de multiples rendez-vous  : à noter, dans ce 
cadre, la 30e édition de la Fête de la Science 
et son Village des Sciences installé toute la 
journée du 2 octobre sur la place de l’Hor-
loge, dans le péristyle de l’Hôtel de Ville et 
au Square Agricol Perdiguier. 30 stands 
vous feront aimer les sciences  avec notam-
ment des expériences et des animations au-
tour de la biodiversité !
Jusqu’au 8 octobre 
+ d’infos : avignon.fr

ÉVÉNEMENT

CHANGER 
LE REGARD

Le cinéma Le Vox diffuse à 
partir de 14 h 30 une série de 
courts-métrages sur le thème 
du handicap dans le cadre 
du festival Retour de Cannes 
organisé par l’association 
L’œil qui écoute.
Le 10 octobre

TOURISME

MOBILISER LES 
FORCES VIVES

Une réunion de concertation 
avec les acteurs du tourisme 
est organisée le 26 octobre à 
17 h 30 à l’Hôtel de Ville, en 
vue d’une nouvelle stratégie 
touristique élaborée début 
2022 pour Avignon. La ville 
et ses innombrables joyaux le 
valent bien !
Le 26 octobre 
+ d’infos : avignon.fr

RÉNOVATION

AVIGNON AMBITION 
PISCINES 
Équipements privilégiés au sein d’une ville, les pis-
cines sont des espaces de proximité que les habi-
tants pratiquent en famille, en solo, pour les loisirs 
ou la compétition. Après le Stade Nautique, dont la 
complète réhabilitation a participé à la dynamique 
pour l’obtention du label Terre de jeux 2024, la Ville 
impulse la rénovation de quatre autres piscines mu-
nicipales, sous la houlette d’un groupement d’en-
treprises locales piloté par Girard. D’ici trois ans, 
Pierre Reyne, Chevalier de Folard, Jean Clément et 
Stuart Mill seront rénovées pour un investissement 
de 10,6 M€. Prévus sur 8 années, 6 M€ seront éga-
lement investis pour la maintenance écoresponsable 
des cinq piscines. Un projet aussi ambitieux que ver-
tueux !

ATTRACTIVITÉ

L’AUTOMNE 
GAGNANT
Après la grande opération 
du Printemps gagnant au 
mois de juin dernier chez 
vos commerçants, la Ville 
organise un nouveau jeu 
en soutien au commerce 
local  : 200  000 tickets à 
gratter seront distribués 
chez les commerçants par-
tenaires qui remettront à 
leurs clients les précieux 
sésames. 14 000 lots à ga-
gner : trottinette électrique, 
partie de bowling, entrée de 
musée, abonnement d’un 
mois chez Yakha Sport ou 
encore entrée au Stade Nau-
tique, événements sportifs 
de nos clubs locaux ou bon 
d’achat dans cinq librairies. 
C’est vraiment l’automne 
(sans mistral) gagnant !
Du 23 octobre au 
8 novembre
Règlement complet  : 
avignon.fr

AVIGNON S’ENGAGE

DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
AU VENDREDI 8 OCTOBRE
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INITIATIVE(S)

✸

REVALORISER LES DÉCHETS… 
AVEC CRÉATIVITÉ ! 

65 kg 
c’est le poids cumulé 
(bois, papier, carton)
 récolté lors des deux 

premiers mois de 
ce laboratoire
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Ressourcerie créative 
créée en 2017, l’associa-
tion Les Petites Choses 
a mis en place un éco-
système d’actions et de 
réflexions autour de la 
question des déchets en 
proposant des ateliers 
créatifs et des actions de 
sensibilisation. Depuis 
le mois de juin, elles ont 
une nouvelle fois mis 
en pratique la phrase 
de Lavoisier « Rien ne 
se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme » 
dans un laboratoire ré-
unissant une vingtaine 
de commerçants du 
centre-ville, dont une 
majorité venant des 
Halles, avec le projet 
Créacycle. Un projet soutenu par la Ville dans le cadre de l’appel à projets Économie 
Sociale et Solidaire, qui a pour objet l’identification, la récolte et la revalorisation 
des déchets d’activités économiques au niveau local. La récolte se fait à l’aide d’un 
vélo-remorque pour respecter au maximum l’impact environnemental. Marion Bergé, 
chargée du projet, confirme la volonté d’aller plus loin que ce partenariat : « Ce projet 
se concrétise par des bacs spécifiques de collecte installés dans le sous-sol des Halles. 
Cette expérience concrète va permettre de récolter des déchets et des données pour 
réfléchir plus avant encore à un système de valorisation. Il est le 1er étage d’une fusée 
dont la construction du 2e étage a déjà commencé en remportant en janvier un appel à 
projets européen qui financera la création d’une plateforme numérique pour un audit 
de revalorisation global sur le territoire. » Avignon en tête de file pour avancer plus 
loin dans la stratégie écologique du futur !

Quoi… Qui… Comment ?
Les Petites Choses ont ajouté à leur savoir-faire des compétences les plaçant aujourd’hui 
dans un champ d’expertise beaucoup plus large que la simple revalorisation créative 
des matières destinées à être jetées. En repérant les acteurs économiques susceptibles 
d’avoir des déchets revalorisables spécifiques, qu’ils soient institutionnels, privés, 
artistes ou habitants créatifs, elles ont constitué un catalogue de fournisseurs 
territoriaux des richesses revalorisables et recyclables, tout en offrant un panel de 
solutions créatives pour les utiliser. Un cercle vertueux d’expertise.

Vous êtes acteurs
En achetant local chez l’un 
des commerçants participants 
à ce projet, vous participez 
aussi à cette étude de revalo-
risation des déchets d’activi-
té économique. Bourriche à 
huîtres en bois, filets de pro-
tection des fruits et légumes, 
plateaux en bois de présenta-
tion de fromages, frisure (ou 
paillis) qui tapisse le fond 
de certaines cagettes… voici 
quelques exemples de déchets 
récoltables et revalorisables. 
Retrouvez des idées de 
tutoriels créatifs sur : 
lpcressources.fr
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INTERACTIF(S)     

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, 
avec un point de vue singulier, 
différent, nouveau, pour faire 
découvrir votre ville sous un 
autre angle. Envoyez votre 
image (photo jpeg, 300 dpi, 
libre de droits) avec votre 
accord écrit pour publication 
bénévole sur le magazine et/
ou les réseaux sociaux de 
la Ville, avant le 15 octobre 
à  : communication@mairie-
avignon.com.

Merci à © Olivier Levasseur 
pour cette magnifique vue 
sur Avignon, intemporelle et 
poétique, depuis les Berges 
de la Barthelasse…

   SUR NOS RÉSEAUX 

NEWSLETTER : ABONNEZ-VOUS 
Chaque semaine, les actualités de la Ville sont réunies dans une lettre d’informa-
tions : travaux, aménagements, inaugurations, évènements culturels et sportifs, 

tourisme, patrimoine… 
Inscriptions en ligne sur avignon.fr

LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

Pour suivre les décla-
rations du Maire 
d’Avignon et les 

interviews de l’équipe 
municipale, découvrir 
des reportages sur les 
actualités municipales, 
associatives ou parte-
nariales, ou regarder 
en direct les retrans-
missions du Conseil 
Municipal, retrouvez 
la chaîne YouTube de 
la Ville : YouTube@

Villed’Avignon

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

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux 
et à interagir avec nos publications… 
En cette rentrée scolaire, vous êtes nombreux à avoir remarqué et 
applaudi sur Instagram, la gentillesse et le professionnalisme de 
notre cantinière Faranak qui cuisine avec passion à l’école primaire 

Massillargues. Chaque midi, à la fin de son service, elle n’hésite pas à deman-
der l’avis du jeune public sur sa cuisine :  ce qu’ils n’ont pas aimé et pourquoi. 
Autre réaction positive cette fois sur Facebook : le pain bio distribué désor-
mais à la cantine a séduit les plus gourmands. C’est l’une des nouveautés de 
cette rentrée scolaire, les deux boulangers sélectionnés par la Ville produisent 
un pain de qualité respectueux de l’environnement réglementé et contrôlé. 

Retrouvez-nous sur                 @Villedavignon

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
REVALORISER LES DÉCHETS… 
AVEC CRÉATIVITÉ ! 

©
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XXXXQUARTIER(S)
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DIVERS QUARTIERS
NOS QUARTIERS EN FÊTE
Depuis le mois de septembre, les fêtes de quartier 
battent leur plein et rassemblent dans la bonne 
humeur les habitants autour d’activités conviviales 
propices à la rencontre. 
En octobre, prenez dates pour des animations gratuites entre 13 h 30 
et 19 h :
Le 2 octobre, quartiers centre-ville et îles Barthelasse/
Piot aux allées de l’Oulle
Le 2 octobre, quartier Nord Rocade à l’Abbaye Saint-Ruf
Le 9 octobre, quartier Nord au Clos de Massillargues
Le 16 octobre, quartier Sud Rocade au Clos de la Murette
(en clôture d’une semaine pleine de surprises)
+ d’infos : avignon.fr

CENTRE-VILLE
MARCHÉ POTIER

Le premier samedi d’octobre, c’est le 
rendez-vous des potiers et céramistes sur la 

place Saint-Didier de 9 h à 19 h.
Le 2 octobre

MONTFAVET
MARCHÉ DE CRÉATEURS

Le collectif Et bien plus encore organise 
le marché « céramique et vin » au 

domaine viticole d’Escarvaillac (chemin 
de Bompas), le samedi de 10 h à 22 et le 
dimanche de 10 h à 18 h. Dégustations, 
visite des caves, animations et concert. 

Entrée libre, restauration sur place.
Les 16 et 17 octobre 

+ d’infos : FB@etbienplusencore

10 octobre
c’est la date annoncée pour 

le vide-grenier d’automne du 
quartier des Teinturiers le long 

de la rue éponyme

CENTRE VILLE
UN DINER D’EXCEPTION
Retour de la 2e édition du diner caritatif Transmission concocté par 
7 chefs étoilés et 8 Meilleurs Ouvriers de France, à 19 h dans la salle 
du Grand Tinel du Palais des Papes, au profit de l’association franco-
bolivienne La Gourmandise Festival. 
Infos : 06 37 65 88 50.
Le 20 octobre
lagourmandisefestival.com

Samedi 2 octobre 2021 de 14 h à 19 hSamedi 2 octobre 2021 de 14 h à 19 h

Animations entièrement gratuites
au Parc Abbaye Saint-Ruf

Nord Rocade

DIVERS QUARTIERS
INAUGURATIONS 
Deux équipements emblématiques de la ville seront inaugurés par le 
Maire d’Avignon ce mois-ci, après d’importants travaux de réhabilita-
tion et de modernisation : le 9 octobre, il s’agira du gymnase Philippe 
de Girard et, le 20 octobre ce sera au tour du centre social et culturel 
Espace Pluriel de la Rocade.
Les 9 et 20 octobre - avignon.fr
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BARTHELASSE
LE PIQUE-NIQUE 
DES CHEFS
Voici venu le temps du rendez-vous 
d’automne, éco-responsable, qui rassemble 
sur les berges du Rhône face au Pont 
d’Avignon, tous les amoureux de la 
gastronomie et d’Avignon, avec la 4e édition 
du Pique-nique des Chefs. Au menu (de 
saison) : talent de 17 chefs locaux réunis au 
sein de l’association Avignon tu me régales, 
2 000 paniers gourmands à 26 € à réserver 
sur lepiqueniquedeschefs.fr (hot-dogs en 
commande à 9,50  €), cadre exceptionnel, 
animations gratuites, marché local et 
concert de Manu & Co… un bon moment 
assuré ! Rendez vous à partir de 11 h chemin 
de Halage.
Le 3 octobre 
lepiqueniquedeschefs.fr

DIVERS QUARTIERS
FÊTE DE

L’ARCHITECTURE
Événement national, les 

Journées de l’architecture sont 
organisées sur Avignon par 
les Architectes de Vaucluse, 
l’ordre des Architectes PACA 

et le CAUE 84. Programme sur 
journeesarchitecture.fr.

Du 15 au 17 octobre 

15 octobre
c’est la date à laquelle 

de nombreux 
partenaires, la Ville 

d’Avignon et AFP 
France handicap se 
mobilisent pour la 

Journée des aidants 
avec une rencontre 
au Domaine de la 

Souvine de 13 h à 17 h 
(infos 04 90 16 47 40) 

SUD ROCADE
PIQUE-NIQUE 
DES ENFANTS
Organisé par le Conseil Municipal 
des Enfants, un Pique-nique en 
famille se tiendra le samedi 9 
octobre de 11 h à 16 h au parc 
du Clos de la Murette  : pique-
nique tiré du sac, animations 
préparées par les jeunes élus, 
présentation de la Cuisine 
Centrale qui gère la restauration 
scolaire, et dégustations offertes 
par des producteurs locaux. Des 
jeunes élus très engagés, qui 
signent également l’affiche de ce 
bel évènement fédérateur auquel 
chacun peut participer.
Le 9 octobre 
avignon.fr

VITE VU 
PRÈS DE 
20 000 
PERSONNES
ont participé à la 7e 
édition d’Un été à 
avignon cette année  : 
un nombre progressif 
malgré le contexte 
sanitaire contraignant 
grâce à des nouveautés 
qui ont remporté un 
franc succès, Ideas Box, 
Avignon plage, J’Eaux 
des quartiers, activités 
ados, adultes et seniors, 
scènes estivales et 
cinéma sous les toiles, 
sorties à la mer…

DIVERS QUARTIERS
AUTOS EN PARTAGE
Arrivés depuis fin septembre, et destinés à se développer dans les mois qui viennent, 
une flotte de 30 nouveaux véhicules électriques en autopartage, exploités par 
l’opérateur Citiz, se déploie sur l’ensemble de la ville  : intra-muros, première 
couronne des faubourgs, Agroparc et gare TGV. À suivre…

Samedi 2 octobre 2021 de 14 h à 19 hSamedi 2 octobre 2021 de 14 h à 19 h

Animations entièrement gratuites
au Parc Abbaye Saint-Ruf

Nord Rocade
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PERSPECTIVE(S)PERSPECTIVE(S)

T Rodolphe Lubes    P Grégory Quittard

OASIS DE VERDURE ET DE JEUX

Les travaux de cette coulée verte ont débuté en 2019 
par l’aménagement des espaces publics de Champvert au sud du 
groupe scolaire des Olivades et se sont poursuivis en 2020/2021 
avec l’aménagement de vastes espaces paysagers dont la vocation 
est double : bassins d’orage et parc public par temps sec. 

Lier l’utile à l’agréable, l’écologie et l’esthétisme 
est l’une des ambitions du projet phare de la Ville d’Avignon 
de la ZAC Jean Joly, qui comprend l’éco-quartier Joly Jean 
ainsi que l’école éponyme, et la coulée verte qui en est l’épine 
dorsale : une voie de cheminement doux qui reliera les nouvelles 
infrastructures tout en permettant l’amusement enfantin et 
favorisant le bien vivre ensemble. 

Cette nouvelle tranche qui représente un cinquième 
de la totalité du projet est équipée de tables de pique-nique, 
de carrés de « potagers perpétuels », de structures légères de 
jeux pour enfants et de cheminements piétons confortables et 
pratiques pacifiant les déplacements et les stationnements. 

Outre les divertissements qu’offrent ces 
aménagements, ont été implantés quatre bassins de rétention 
des eaux pluviales, d’un volume utile de 2580 m3 qui ont pour 
but d’infiltrer au maximum les eaux de pluie sur le site, de façon 
à ne pas surcharger les réseaux d’eaux pluviales de la ville en 
retardant l’apport des eaux résiduelles. Un aménagement local 
donc, qui profite à tous de manière globale. 

Ces aménagements publics se déroulent en parallèle 
de l’opération de construction de logements réalisée 
par le promoteur Eiffage (éco-quartier Joly Jean) et profitent 
déjà à l’ensemble des habitants (environ 2000) du quartier 
des Olivades et de la Cabrière, dont de nombreux enfants 
scolarisés à l’école des Olivades que cette partie de la coulée 
verte longe. Plus largement, ils profitent à tous les habitants 
et participent à l’attractivité de l’extra-muros qui, grâce à ces 
projets ambitieux, recouvrent leurs lettres de noblesse. Cette 
coulée verte structurante dans les liaisons inter-quartiers opère 
un lien évident, clair et lisible, du levant en Est au couchant en 
Ouest, et favorise également la circulation de la biodiversité. 
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197 arbres & 
1827 plantes 
de massif ont été 
plantés, des dizaines de mètres carrés 
d’herbe, des jeux pour enfants en bois
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Déambuler, flâner, respirer les odeurs de verdure, pique-niquer en famille dans l’herbe 
avec des enfants qui jouent dans des espaces sécurisés ou entre amis, nombreux sont 
les habitants d’Avignon intra et extra-muros qui aspirent à vivre ces images d’Épinal, 
populaires et joyeuses. C’est l’objectif de la coulée verte Joly Jean avec pour ADN 
l’écologie au cœur du projet.

OASIS DE VERDURE ET DE JEUX

1 508 660 € HT
c’est le coût de la portion réalisée 
comprenant les aménagements 
de surface et les travaux de 
réseaux souterrains

N° 53   octobre 2021   avignon.fr
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T Rodolphe Lubes
P Grégory Quittard

REGARD(S)

C’est la dernière 
tranche des travaux 
de requalification de 
cet axe stratégique 
de la ville : 400 m 
encore, du carrefour 
entre la rue Carreterie 
et la rue Baraillerie 
jusqu’à la porte Saint 
Lazare, et c’est toute 
la voie qui offrira une 
nouvelle façon de se 
mouvoir à celles et 
ceux l’empruntant 
au quotidien. Une 
pierre supplémentaire 
apportée au plan « Zéro 
degré, Zéro transit » 
pour une ville en 
transition, actrice du 
défi climatique.

Entre les riverains, les étudiants, les 
touristes et les festivaliers en été, 
cette artère est très fréquentée et, 

au-delà de l’aspect douceur de vivre, ces 
travaux dont la dernière tranche est esti-
mée à près de 6 millions d’euros, profitent 
également aux nombreux commerces qui 
la bordent. Redynamiser le centre-ville en 
circulant autrement c’est la vision du pro-
jet, mais pas uniquement. 
Ces travaux s’inscrivent en effet également 
dans l’orientation politique menée par la 
ville avec l’adoption du plan « Zéro degré, 
Zéro transit  » en favorisant le combat 
contre les îlots de chaleurs urbains. La 
Ville d’Avignon a décidé d’actualiser le 
projet en accord avec cette orientation 
et de remettre du végétal (des arbres de 
moyenne et grande taille et des arbustes), 
de maximiser le nombre de surfaces 
végétalisées, de réfléchir à de nouveaux 
matériaux plus clairs pour éviter une 
absorption de la chaleur (exit l’asphalte 
noir). 
Ce sont autant de leviers d’actions en 
faveur de cette orientation, avec en bonus 
l’intégration d’une gestion économe 
de l’eau et une perméabilité des sols. 
Ce principe de lutte contre la chaleur 
urbaine sera évolutif en fonction des 
projets de végétalisation dans le cadre 
des Budgets Participatifs qui depuis 2017 
allouent 1,5 millions euros à des projets 
citoyens (1 million pour la 4e édition).

20 km/h et végétalisation 
renforcée
Concernant les engins motorisés qui 
continueront bien sûr à emprunter cet 
axe, les aménagements ont été pensés 

pour permettre de mettre en cohérence 
la limitation de vitesse avec l’ambiance 
traversée, soit une zone de rencontre 
voitures/piétons limitée à 20 km/h 
comme dans tout l’intra-muros (les zones 
de rencontres sont des sections de voies 
en agglomération ou les piétons sont 
autorisés à circuler sur la chaussée et sont 
prioritaires). Des bandes structurantes, 
un nouveau dispositif intégrant plusieurs 
arbustes et espaces intermédiaires 
pouvant servir à garer les vélos, de places 
de livraison ou encore aux terrasses de 
cafés, seront disposées en quinconce, 
créant des chicanes pour ralentir la 
circulation et favoriser les usages locaux. 
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CARRETERIE 

RENDRE LA PART BELLE 
AUX VÉLOS ET AUX PIÉTONS

Printemps 2022,
c’est la période de démarrage des 
futurs travaux de la rue Thiers, 
réalisés dans le même esprit que 
l’axe Carreterie : harmoniser les 

divers flux, une cohérence globale 
pour transformer la ville en 

profondeur

✸
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   REGARD(S)
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MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Ouvert depuis le 25 mai dernier, 
proposant chaque samedi matin, 
de la place des Carmes à la place 
Carnot un marché convivial, 
gourmand et varié, il est devenu 
le rendez-vous incontournable des 
Avignonnais et des touristes. Une 
nouvelle offre proposée par la Ville 
valorisant parfaitement la belle 
requalification de cet axe majeur de 
la ville.
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TENDANCE(S)

T Delphine Michelangeli
P Grégory Quittard et Christophe Aubry
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VIE DÉMOCRATIQUE : 
VOUS PARTICIPEZ !
Réserve citoyenne, Budget Participatif, Conseil Municipal des Enfants mais aussi conseils 
de quartiers, de la vie associative, habitat et végétalisation participatifs, et prochaine-
ment maisons communes, conseil local des jeunes… À Avignon, la vie de la cité se veut 
citoyenne, démocratique, implicative. Retour sur les principales instances, avec en ligne 
de mire la journée du 16 octobre : une mise à l’honneur de la vie participative… et des 
citoyens qui la composent !

Réserve citoyenne : 
un élan solidaire pérennisé
Une charte de la Réserve citoyenne, présentée au conseil 
municipal du 25 septembre, précise désormais le cadre 
juridique et fonctionnel de ce bel outil de démocratie 
participative, initié par Cécile Helle en pleine crise 
sanitaire afin que chaque citoyen puisse participer à la vie locale. Sont rassemblés 
au sein de cet élan de fraternité  : le volontaire qui s’engage à participer à des 
missions d’intérêt général à titre bénévole et occasionnel, la structure associative 
d’accueil et la Ville d’Avignon. Avec cette charte, sont redéfinis le fonctionnement 
hors période de crise et la typologie des missions (environnement, éducation, 
actions intergénérationnelles, culture…).

Conseils de quartier : 
remobiliser et réinventer
À la suite de la Ruche à Projets 
du 16 octobre, l’après-midi sera 
consacrée à une Agora des conseils 
de quartier. Depuis fin septembre, un 
questionnaire est mis en ligne sur la 
plateforme jeparticipe.fr autour des 
pistes d’évolution de cette instance 
consultative obligatoire, dont le 
renouvellement est prévu au 1er 
trimestre 2022.

▲

 
Ville d'Avignon 

réserve 
citoyenne
de la 
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« Afin que chaque 
habitant soit acteur 
de sa ville, j’ai 
choisi d’amplifier les 
dispositifs participatifs 
et les démarches de 
consultation, telle que la 
révision du PLU en cours, 
pour favoriser l’exercice 
d’une citoyenneté 
active. » 

Cécile HELLE

75 %
des projets du budget 

participatif ont déjà été 
réalisés sur les 61 lauréats 

issus des 3 premiers 
exercices

150
c’est le nombre de 

citoyens qui se sont portés 
volontaires dans la Réserve 

citoyenne à ce jour

ÇA NE FAIT 
PAS UN PLI !

Collaboratif également, 
un nouveau fanzine 

avignonnais a vu le jour : 
Le Pli. Un objet postal 

trimestriel, initié par des 
acteurs de la vie culturelle 
et artistique avignonnaise, 
et ouvert à la participation 

de tous. 
+ d’infos : lepli.net

Nouvelles instances de démocratie locale
Maisons communes  : les mairies de quartier vont devenir de véritables 
lieux de vie et d’animation, en accompagnant les habitants pour qu’ils soient 
acteurs de la démocratie de proximité. Premières expérimentations début 
2022 dans les mairies de Saint-Chamand et Ouest.
Conseil Local des Jeunes : après le 3e mandat du Conseil Municipal des 
Enfants, au sein duquel 66 élèves de CE2 et CM1 ont été élus en novembre 
2020 par leurs pairs (pour deux ans), la création d’un Conseil Local de la 
Jeunesse permettra d’impliquer des jeunes de 13 à 17 ans dans la vie de la 
cité : appel à projet lancé en 2022.
Le Conseil économique social et environnemental local  : cette 
nouvelle instance composée d’élus et de représentants des forces vives de la vie 
participative avignonnaise sera créée courant 2022.

Budget Participatif : transformer la ville ensemble 
Vous le savez, depuis 2017, les Avignonnais sont invités à participer à 
l’aménagement de la cité en proposant leurs idées : les projets recevables sont 
soumis aux votes des habitants, ceux retenus réalisés dans les deux ans. Pour 
cette 4e édition du Budget Participatif, 1 million d’euros sera investi par la 
Ville. Depuis le 25 septembre et jusqu’au 30 novembre, choisissez trois projets 
parmi les 48 retenus par un comité de pilotage intégré pour la 1re année par 
des citoyens, via la plateforme jeparticipe.avignon.fr ou sur papier à déposer 
dans les mairies de quartier. 
Le 16 octobre dès 9 h 30 à l’Hôtel de Ville, découvrez les projets 
lors de la Ruche à Projets

✸

▲
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LUMIÈRE(S)

N° 53   octobre 2021   avignon.fravignonavignon( (ss



17

✸

N° 53   octobre 2021   avignon.fr

Une journée d’accueil dédiée
Le 30 septembre se tenait la 7e édition 
de la Journée d’Accueil des Étudiants. La 
conseillère municipale Anne Gagniard re-
vient sur la création de ces journées : « On 
a commencé tout petit, maintenant on ac-
cueille les étudiants une journée entière 
en leur proposant de belles animations 
qu’ils sont de plus en plus nombreux à re-
joindre. » En coopération avec l’association 
étudiante Inter’asso, Avignon Université 
et les écoles supérieures, la Ville organise 
cette journée de bienvenue avec un pro-
gramme accueillant : tables rondes avec 
les responsables des établissements, stands 
de sensibilisation, village des associations, 
spectacle et grand pique-nique offert par la 
Ville avec des Olympiades encadrées par In-
ter’asso. Les étudiants ont apprécié le mix 
de Dj Bubu, participé à un Escape game 
dans le Palais des Papes, avant d’écouter le 
concert d’ouverture de l’Atypik festival.

La solidarité dans l’assiette
Impactés par la crise sanitaire, les étudiants 
en situation précaire ont reçu le soutien 
de la Ville d’Avignon avec l’accès aux 
Corbeilles solidaires. Sur 11  000 paniers 
distribués depuis avril 2020, 800 ont été 
retirés par des étudiants (seuls les boursiers 
peuvent en bénéficier sur présentation 
d’un justificatif). Depuis novembre 2020, 
une convention tripartite entre Avignon 
Université, le supermarché solidaire Icipass 
et la Ville instaure la prise en charge par 
l’Université de la part jusque-là restante 
de 14 euros par étudiant. La distribution 
hebdomadaire de ces Corbeilles est amenée 
à se poursuivre en 2022, mais Sébastien 
Ruel, chef du département Tranquillité 
Publique, prévient  : « Nous travaillons en 

collaboration avec la Maison de la Culture 
et de la Vie de Campus de l’Université pour 
que les étudiants ne soient plus en difficulté 
et dans un tel besoin. »
Infos : cellule solidarité 04 13 60 51 46

Des contrats avec et pour les 
étudiants
La Ville accompagne les jeunes Avignonnais 
pour leur entrée dans le monde du travail. 
L’année écoulée, 36 missions de service 
civique ont été réalisées, 250 stagiaires ont 
été accueillis dans les services municipaux 
et l’été, environ 600 étudiants ont travaillé 
en emplois saisonniers. Parmi eux, Anisha 
Razafinjatovo (en photo) a effectué en 
janvier son stage de Master 1 en politiques 
sociales (Avignon Université). Cheville 
ouvrière dans la présentation du dossier 
de candidature à l’Unicef pour l’obtention 
du titre « Ville amie des enfants », la jeune 
femme a réalisé une trentaine d’entretiens 
auprès des acteurs du champ de l’enfance, 
préalable à la création du plan d’action 
municipal.  
De plus, la réalisation d’une Charte de la vie 
nocturne est à l’œuvre avec le bureau des 
étudiants et les associations universitaires, 
permettant aussi de travailler sur les 
addictions. La Tranquillité Publique 
souhaite également intervenir auprès de la 
prostitution étudiante et enfin, mettre en 
lien les étudiants avec les professionnels du 
durant la saison touristique.

AVIGNON TEND LA MAIN 
AUX ÉTUDIANTS
Depuis plusieurs 
années, un travail 
d’accompagnement 
est entrepris auprès 
des étudiants, 
amplifié par la 
crise sanitaire 
durant laquelle la 
Ville d’Avignon a 
particulièrement 
œuvré auprès des 
plus fragiles. Des 
mains tendues 
encouragées par la 
convention Ville/
Université en cours 
de renouvellement. 
Avignon aime sa 
jeunesse, qui le lui 
rend bien !

T Coline Robert   P Christophe Aubry

« Ce travail de recueil 
d’informations a été un honneur 

et une opportunité car j’ai 
pu rencontrer beaucoup de 

personnalités » confiait l’étudiante 
qui a poursuivi à la mairie avec un 

emploi saisonnier

Pass Culture : 
pensez-y !
Vous êtes étudiant.e.s 
et/ou êtes âgé.e.s de 
moins de 26 ans ? 
Profitez d’une offre 
culturelle dédiée à des 
prix accessibles, en 
vous inscrivant au Pass 
Culture. 
+ d’infos : avignon.fr

▲

▲
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  PLAN LARGE(S)

Le Palais des Papes, classé au titre des Monuments historiques 
et inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1995, joyau 
architectural qui participe tant à la réputation touristique 
d’Avignon, mérite toute l’attention nécessaire à son universalité et 

sa conservation. Après d’importantes opérations de restauration 
déjà réalisées par la Ville entre 2016 et 2020, telles que la Tour 
des cuisines, les Tours du Pape et de la Garde-Robe ainsi que 
les Jardins pontificaux, depuis le mois d’août dernier, ce sont 
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P Grégory Quittard    T Delphine Michelangeli

LE PALAIS DES PAPES 
RAVALE SA FAÇADE !

les façades de la Tour de la Campane et une partie de l’Aile 
des Familiers, où sont hébergées les Archives départementales 
jusqu’à leur déménagement d’ici trois ans, qui sont entrées dans 
une phase de restauration jusqu’à fin 2022. Dans le cadre d’une 

convention avec la Ville d’Avignon, le Département de Vaucluse 
mène ce vaste chantier de restauration, qui se poursuivra 
jusqu’en 2024 par une 2e tranche de travaux portant sur la 
chapelle Benoît XII.

N° 53   octobre 2021   avignon.fr
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AVIGNON, 
VILLE INCLUSIVE, 
SOLIDAIRE ET
BIENVEILLANTE

    360°

N° 53   octobre 2021   avignon.fravignonavignon( (ss

Expliquer par la gestuelle les 
temps de transition permet de 
se faire comprendre et aussi de 
baisser le niveau sonore…
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Mobilisée pour que chaque Avignonnais vive sa ville dans les meilleures conditions 
possibles, la Ville agit au quotidien pour une inclusion effective, et durable, dans 
tous les domaines. À travers des dispositifs solidaires, l’adaptation ou la gratuité 
de nombreux services aux usagers ou encore une accessibilité renforcée et un 
développement urbain repensé, le visage d’Avignon est aujourd’hui profondément 
tourné vers la solidarité et le vivre ensemble. 

T Delphine Michelangeli   P Christophe Aubry et Grégory Quittard

    360°    360°
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Depuis 2014 Avignon est enga-
gée dans une démarche d’in-
clusion au sens large, à l’instar 

-et sans exhaustivité- de la création 
des Corbeilles solidaires et de la Ré-
serve citoyenne, de la multiplication 
des initiatives en faveur des aînés 
(lire p. 24 Ville Amie des Aînés), de 
la création d’un lieu d’accueil pour 

femmes victimes de violence mais 
aussi pour les personnes sans-abris, 
ou encore de l’opération Un été à 
Avignon pour que chaque enfant 
profite des vacances. Sans compter la 
création de pistes cyclables pédago-
giques et d’aires de jeux universelles, 
l’aménagement de voiries « à plat », 
la mise en place d’une programma-

tion culturelle gratuite et d’équipe-
ments sportifs accessibles à tous. En 
renforçant également le lien avec 
le tissu associatif, dont un appel à 
projets priorisant l’aide d’une qua-
rantaine d’associations solidaires, la 
Ville poursuit son travail d’inclusion 
sociale, culturelle et urbaine.

✸
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c’est le nombre d’établis-

sements multi-accueils qui 
intègreront à terme la « langue 

des signes » pour bébés

CCAS
SIGNER POUR COMMUNIQUER

PÔLE LGBTQI
Soutenu par la Ville d’Avignon, 
avec la mise à disposition depuis 
avril 2017 d’un local au 10 rue 
Rateau, le pôle LGBTQI Vau-
cluse La Langouste à Bretelles 

rassemble plusieurs associations 
militantes et de lutte contre les 

discriminations. Il forme, écoute 
tous les publics et organise des 
débats et évènements (soirée 
festive prévue le 30 octobre).
+ d’infos : 09 84 02 84 88

Le Centre Communal d’Action So-
ciale d’Avignon met en œuvre son 
projet à travers différents pôles où 
la notion d’inclusion, au cœur de 
ses missions, prend tout son sens : 
accompagnement social, gestion du 
centre social Espace Pluriel, lien 
avec les seniors, prévention du dé-
crochage scolaire et accueils Petite 
Enfance…
Pour ce dernier pôle, au sein de la 
direction Grandir Ensemble regrou-
pant les Établissements d’Accueil 
des Jeunes Enfants, le Relais d’Assis-
tants Maternels, les Lieux d’Accueil 
Enfants-Parents et le Programme de 
Réussite Éducative, une initiative 
innovante complète un nombre d’ac-
tions déjà important : la pratique de 
la langue des signes dans les crèches. 
Aux Petits Troubadours (photo), à la 
Barbière, l’utilisation depuis 2017 
de cette « langue des signes bébé » 
(simplifiée) fait des émules, les auxi-
liaires de puéricultures, éducatrices 
de jeunes enfants et cuisinières de 

trois autres établissements étant en 
formation. Parce que les enfants, 
mal-entendants ou non, peuvent « si-
gner » avant d’avoir acquis la parole 
et ainsi se faire comprendre plus 
facilement, son emploi favorise les 
relations avec les accueillants mais 
aussi aide à l’intégration des parents. 
« Le départ du projet, c’est lorsque 
grâce au langage gestuel les parents 
malentendants d’une petite fille sont 
rentrés en contact avec elle et avec 
nous : ça a permis de débloquer 
la communication » explique Em-
manuelle Hersard, directrice de la 
crèche Les Petits Troubadours. « La 
communication gestuelle ce n’est 
pas seulement lorsqu’il y a un han-
dicap, ça aide dans le développement 
du langage de tous les enfants qui 
n’arrivent pas toujours à exprimer ce 
qu’ils ressentent. » Et ça rythme les 
journées, chaque temps fort accom-
pagné d’une chanson et de ses gestes 
offrant les repères nécessaires aux 
apprentissages. 
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    360°

✸
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« Notre 
engagement pour 
Avignon, construit 
sur la proximité, se 
vit au quotidien. 
Après ces mois 
de crise pendant 
lesquels nous avons 
œuvré pour agir 
en priorité vers les 
plus isolés et les 
plus fragiles, nous 
poursuivons nos 
transformations 
pour qu’aucun 
Avignonnais ne se 
sente exclu dans 
sa ville. » 

Cécile Helle

ÉCOLES
DES AMÉNAGEMENTS 
POUR MIEUX APPRENDRE 

11 M d’€
c’est la somme in-

vestie dans les écoles 
d’Avignon d’ici 2026 

(hors Joly Jean) 

Périscolaire, 
une chance 
pour chacun
Organisées une demi-
journée par semaine, 
gratuites, les activités 
périscolaires se 
poursuivent dans la 
volonté d’une ouverture 
artistique, culturelle et 
citoyenne : 
près de 6 400 enfants 
étaient inscrits en 2020

Inclure chaque enfant et chaque 
parent dans la vie de l’école, c’est 
une des priorités de la Ville. 
Entre les accueils gratuits du matin et du 
soir, les Programmes de Réussite Éducative 
dans les quartiers REP et REP+, les 
projets de la Cité Éducative mais aussi les 
Clubs Coup de Pouce, l’égalité des chances 
des élèves est favorisée. La modernisation 
des établissements est aussi un facteur 
d’épanouissement.
Parce qu’apprendre dans des bâtiments 
rénovés et adaptés aux nouvelles pratiques 
éducatives, c’est bénéficier de meilleures 
conditions de réussite, la Ville poursuit 
l’aménagement des écoles, entre extensions 
et réhabilitations : Sainte-Catherine, Clos 
du Noyer et Camille Claudel seront les trois 
écoles livrées cette année (coût : 2 M d’€). 
Après une inclusion par le bien-être, telle 
qu’expérimentée en 2021 avec le projet 
Côté Cours au sein des écoles Scheppler, 
Saint-Gabriel et Amandier, visant à 
végétaliser et modifier leur utilisation avec 
des espaces non genrés (coût 600 000 €), 

sept nouveaux établissements s’engagent 
dans ce dispositif entre 2021 et 2023. 

600 000 € pour l’ accessibilité 
Des travaux de mise en accessibilité aux 
Personnes à Mobilité Réduite ont été 
réalisés en 2021, pour un coût total de 
600 000 €, dans les écoles élémentaires 
Croisière, Saint-Gabriel, Trillade A & B, 
Rotondes ainsi qu’à la maternelle Clos de 
la Murette. 

École Joly-Jean exemplaire
Le projet de l’école Joly Jean à horizon 
2024, véritable laboratoire d’innovations 
sociales ouvert sur l’extérieur et 
exemplaire en terme énergétique et 
écologique, a pour objectif de maximiser 
le volet inclusif : accueil d’enfants porteurs 
de troubles autistiques ainsi qu’un espace 
dédié spécifique (Snoezelen) ; travail 
approfondi sur la mixité filles/garçons 
(sanitaires mixtes) ; espaces de vie adaptés 
à la mixité… Budget global de l’opération : 
12,3 millions d’euros TTC.
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Une section Handisport 
municipale
Plusieurs actions Handisport sont menées 
par le Service des Sports : l’école de 
Handi-natation (samedi 8 h/12 h, piscine 
Stuart Mill) avec près de 50 adhérents et 4 
éducateurs sportifs, des cycles de natation 
auprès des classes ULIS, des ateliers 
découverte dans le cadre périscolaire lors de 
la Semaine olympique et paralympique en 
février, des créneaux dans les équipements 
sportifs réservés aux associations Handi/Sport 
adapté, et le Village Sport et Handicap au 
printemps. Enfin, à la Toussaint le 1er stage 
sportif s’ouvre aux personnes en situation de 
handicap (infos : 04 90 16 31 60).

LE SPORT, AS DE L’INCLUSION
Nous l’avons vu lors des 
récents Jeux Paralym-
piques de Tokyo, l’esprit 
athlétique n’a pas de li-
mite, les performances 
de nos sportifs de haut 
niveau ayant suscité de 
fortes émotions. Impli-
quée en matière de Han-
disport, la Ville aime à 
révéler des talents pour 
qui le dépassement de soi 
offre de beaux défis à re-
lever. 
À 22 ans, l’Avignonnaise Cécile 
Lecouls a accompli un véritable 
exploit sportif en participant le 
10 juillet au célèbre défi Monte-
Cristo à Marseille : une course 
en pleine mer, pour laquelle 
elle a nagé 2,5 km en 1h24 ! 
Sans arrêts… et sans palmes  ! 
L’étudiante, aujourd’hui en 
licence Information Commu-
nication à Lille, atteinte d’une 
infirmité motrice cérébrale et 
du syndrome de Little, formée 
à Avignon dans la section mu-
nicipale Handisport, est une 
belle sportive ! « J’ai moins 
d’autonomie au niveau de la 
marche, mais ça n’a pas affec-

té mes fonctions cognitives et 
dans l’eau, ça ne se voit pas du 
tout. Je n’utilise pas les jambes, 
c’est tout. » C’est tout… mais 
c’est extraordinaire ! La jeune 
crawleuse issue d’une famille 
de sportifs a pratiqué dès son 
plus jeune âge la natation et 
reste modeste. Surtout que s’est 
rajouté pour elle un double 
défi  : braver sa peur de nager 
en pleine mer. « Mon entraî-
neur a réussi à me convaincre, 
on s’est entraîné deux mois, 
et accompagnée par le Cercle 
des Nageurs d’Avignon, on l’a 
fait ! Au-delà du chrono, l’im-
portant c’est surtout d’y être 
arrivée ! Une fois à l’eau, je 
n’avais plus le choix, il fallait 
bien revenir… Comme je suis 
têtue, il était hors de question 
que je me fasse sortir de l’eau. » 
La suite ? « J’hésite, car c’était 
très dur physiquement et men-
talement, il me faudrait plus de 
temps pour me préparer… » En 
attendant, quand l’étudiante 
repassera par Avignon, promis 
elle ira nager dans (l’idéal) bas-
sin extérieur de 50 m au Stade 
Nautique ! 

Le saviez-vous ?
Tous les mois, une version braille de 

votre magazine avignon(s) est éditée et 
disponible à la bibliothèque Ceccano.

Bus du cœur
Être solidaire c’est également agir pour 

la santé des femmes, notamment les plus 
fragiles. Pour la 1re fois, le Bus du cœur  
de l’association Agir pour le cœur des 
femmes propose à la Plaine des Sports 

un rendez-vous de dépistage des maladies 
cardio-vasculaires (1re cause de mortalité 

chez les femmes) aux femmes en situation 
de précarité et des conseils de prévention 

aux autres. 
13, 14 et 15 octobre 

de 9 h à 18 h

✸

✸
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AVIGNON, 
VILLE AMIE DES AÎNÉS

En 2030, 27  % de la population avignonnaise aura plus de 60 ans et 12  % de ces 
seniors auront dépassé les 75 ans. Des femmes et des hommes dont les besoins sont 
bien spécifiques et qu’il convient d’appréhender aux prismes économique et social en 
prenant en compte bon nombre de critères tels que le logement, la mobilité, la santé, 
la situation familiale, financière… La Ville, soucieuse de répondre au mieux à cette 
transition démographique, s’est engagée dans l’ambitieuse démarche  Ville, amie des 
Aînés.

UNE DÉMARCHE INITIÉE PAR L’OFFICE MONDIAL DE LA SANTÉ
 
2010 : le réseau mondial des villes et communautés Amie des Aînés est créé 
avec un objectif : adapter chaque territoire à une population vieillissante 
pour permettre d’améliorer ses conditions de vie et d’épanouissement.

2012 : un réseau francophone se met en place afin d’accompagner les collectivités à la mise 
en œuvre de cette ambition, favoriser les échanges d’informations et de bonnes pratiques.

2021  : en mars, la Ville d’Avignon rejoint le réseau Ville 
amie des Aînés sous l’impulsion de Cécile Helle qui nomme 
Annick Walder Conseillère municipale déléguée aux initiatives 
intergénérationnelles et à la Ville amie des Aînés. Actuellement, 
un portrait de territoire est en pleine réalisation.

2022 : concertation avec les habitants au travers d’un audit urbain.

5 OBJECTIFS 
• mieux répondre au défi de cette transition démographique 
• impulser et entretenir le bien vieillir dans notre ville
• favoriser le vieillissement actif des habitants
• favoriser leur engagement citoyen
• prendre soin des plus fragiles et vulnérables 

COMMENT ? 
Du diagnostic aux Plans d’actions, la Ville entend associer pleinement la population à 
l’élaboration de la démarche. Après l’établissement en 2021 d’un diagnostic de territoire, 
afin de cerner la situation exacte de nos aînés sur le territoire avignonnais, la Ville ira au 
devant des habitants en 2022 afin de recueillir leurs attentes, perceptions et réalité de vie. 
Un plan d’actions sera ensuite élaboré en 2023 pour une mise en œuvre immédiate.
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ÇA BOUGE

Le point sur les travaux 
en cours. Dates et 
durées sont données 
à titre indicatif  sous 
réserve de l’avancement 
des travaux.  

TRAVAUX

CIRCULATION

+ d’infos : avignon.fr

Désormais retrouvez en temps réel la carte 
des perturbations routières d’Avignon 
en scannant le QR Code ci-dessous. Une 
démarche réalisée dans le cadre de la 
politique Open Data de la ville d’Avignon.

CENTRE VILLE
Passage Maréchal Brune : 

en raison de travaux de plantation 
et de pose de mobilier dans le 

passage quelques perturbations peuvent 
avoir lieu impasse Notre Dame 

des 7 Douleurs durant quinze jours
À partir d’octobre 

(travaux Ville)

QUARTIER SUD
Avenue de Coubertin : 
en raison de la construction 

du parking relais Saint-Chamand, 
des perturbations de circulation et 

de stationnement auront lieu.
Jusqu’à l’automne 2022 

(travaux Grand Avignon)
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BARBIÈRE
Avenue Richelieu 

et avenue du Roi Soleil : 
en raison de la dernière tranche 

de travaux du quartier de 
la Barbière, stationnement 
et circulation peuvent être 

perturbés.
D’octobre à février 2022 

(travaux 
Ville d’Avignon)

COURTINE
Rocade Charles de Gaulle : 

en raison du raccordement de 
méthanisation sur le site de la 

station d’épuration en Courtine, des 
perturbations de circulation auront 
lieu durant deux mois du carrefour 
de la LEO jusqu’à la station, avec la 
fermeture d’une voie sur la Rocade.

À partir du 4 octobre 
(travaux GRDF pour 

Grand Avignon)
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AGENDA SPORT  -  AVIGNON TERRE DE JEUX 2024
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PARCOURS SANTÉ
BOUGER, GEMINER
L’association GEM Mine de Rien, 
groupe d’entraide mutuelle qui 
accueille des personnes adultes 

que des troubles de santé mettent 
en situation de fragilité, organise 

un parcours dans le cadre des 
semaines d’information sur la 

santé mentale.
Le 9 octobre - parcours.
minederien.org/circuits

TRIATHLON
TRI DES PAPES

C’est reparti pour le mini 
triathlon inter-entreprises 

organisé sur la Barthelasse par 
l’association Slash Events qui a 
pour objectif de promouvoir le 

sport pour tous et notamment en 
entreprise. Inscriptions :

 06 24 28 39 40

TRAIL URBAIN
LA NOCTURNE DES PAPES
Le Club Athletic Sport Avignonnais en partenariat 
avec la Ville d’Avignon organise la 2e édition du trail 
urbain, course pédestre nocturne de 6 et 9 km en 
centre-ville à travers les bâtiments patrimoniaux. 
Palais des Papes, Rocher des Doms, Pont d’Avignon 
ou encore cloître Saint louis seront visités brièvement, 
la course traversera également l’église des Célestins 
où sera installée une exposition du Parcours de l’Art 
(lire p. 29). Sport, art, histoire, un esprit sain dans 
un corps sain  : un bel évènement pour la ville dont 
le départ sera donné à 19h30 place de l’Horloge. 
Inscriptions : nikrome.fr
Le 16 octobre
nocturnedespapes.wordpress.com

CYCLISME
VÉLO PASSION
Cette 4e édition est un 
évènement unique en France 
car il regroupe pendant trois 
jours l’ensemble des pratiques 
du vélo, du BMX à la draisienne 
historique en passant par 
le vélo électrique… Tous les 
passionnés et amateurs cyclistes 
vont se retrouver au Parc des 
Expositions, avec pour parrain 
l’ancien coureur professionnel 
Thierry Bourguignon qui saura 
sans nul doute faire parler sa 
bonne humeur légendaire pour 
aviver encore plus, s’il le fallait, 
la flamme du vélo dans l’esprit 
des visiteurs.
Du 29 au 31 octobre  
avignon-velopassion.com

INSCRIPTIONS
DISPOSITIF PASS’SPORT
Dispositif national mis en place cette rentrée, le Pass’Sport permet aux familles de 
bénéficier d’une aide de 50 € pour financer l’inscription dans un club sportif de 
leur enfant entre 6 et 18 ans. Une aide soumise à des critères d’éligibilité (réservée 
aux familles percevant les allocations de rentrée scolaire ou éducation de l’enfant 
handicapé, adultes handicapés 16/18 ans).
+ d’infos : sports.gouv.fr/pass-sport et CDOS Vaucluse 
04 28 70 27 24

NATATION
NOUVELLE 

SECTION ADOS
Nouveauté de la rentrée 
au Stade Nautique chaque 
mercredi (14/15h ou 
15/16h)  hors vacances 
scolaires : l’école municipale 
de natation propose une 
section ados (collégiens de 
la 6e à la 3e) ne sachant pas 
nager. Objectif : être capable 
de nager 25 m et plus en 
autonomie.
Infos Stade Nautique  : 
04 13 60 54 50

MULTISPORTS
STAGES 

La Ville organise des stages 
sportifs pour les enfants de 5 
à 14 ans, durant les vacances 
de Toussaint, encadrés par les 

éducateurs sportifs municipaux.
25 oct au 5 nov
04 90 16 31 73

✸

✸

INAUGURATION 
Pour rappel, après 

d’importants travaux 
de réhabilitation, le 
gymnase Philippe 

de Girard sera inau-
guré par Cécile 

Helle le 9 octobre.
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RENCONTRE AVEC…
Bernard Laporte
« ON L’A FAIT POUR LA PÉRENNITÉ ! »
Lors de l’inauguration de la Maison Ovale de Territoire à la nouvelle Guinguette de la 
Plaine des Sports (lire p. 2), Bernard Laporte était présent pour remercier en personne 
le Maire d’Avignon, les 
clubs et les partenaires 
d’avoir rassemblé leurs 
énergies autour de cet 
outil de proximité au 
service des clubs et des 
licenciés. 
Ému et heureux de voir la 
famille de l’ovalie réunie ce 
3 septembre, le président 
de la Fédération Française 
de Rubgy a rappelé 
l’importance de l’ancrage 
local pour fédérer et former 
les jeunes joueurs. « Je suis 
venu parce qu’une MOT, 
c’est indispensable sur tous 
les territoires, il faut des 
infrastructures de proximité 
quand on a une ligue qui 
fait 500 km ! Dans 2 ans, c’est 
la Coupe du Monde et ça n’est pas de Paris qu’on va l’organiser, on va chercher dans nos territoires et auprès 
des CLC (comités locaux de coordination). Cette Coupe, c’est une manne financière énorme pour la fédération, 
entre 80 et 100 millions de retombées : 100 % seront redistribués vers le rugby amateur et tous les jeunes qui 
s’engagent au quotidien. » 
Pour avignon(s), Bernard Laporte a également livré ses impressions.
Vos réactions après cette inauguration ?
Elle est simple : bravo encore une fois à Henri Mondino (président de la Ligue Sud de rubgy) qui est à l’initiative 
et à Madame le Maire qui a accompagné avec enthousiasme ce projet. Quand on arrive et qu’on voit ça et qu’on 
sait que c’est à destination de nos gamins, de nos écoles de rugby, on se dit qu’il y a de l’avenir pour le rugby ! 
Une fédération qui se porte bien c’est une fédération qui a un réservoir conséquent de jeunes et pour l’avoir 
il faut pouvoir les accueillir, et former les éducateurs. On ne peut être que ravis quand des gens dans des 
territoires construisent des éléments structurants comme celui-ci !
Les enjeux sont importants : Coupe du monde de rugby 2023, Terre de jeux 2024, centre 
d’entraînement… Avignon est plutôt active concernant le sport !
Oui, tout ça se marie très bien effectivement, mais on ne l’a pas fait parce qu’il y a 2023 et 2024, on l’a fait 
pour la pérennité ! 2023, 2024 c’est un « one shot » mais après ça va continuer, les gens viendront toujours au 
rugby. Là ce sera pérenne et je suis ravi d’être venu à cette inauguration. Je remercie le Maire parce qu’un million 
d’investissements, c’est important pour le devenir de nos territoires, ce n’est pas dans toutes les collectivités qu’il 
y a ça !
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AGENDA CULTURE  -  AVIGNON TERRE DE CULTURE 2025

PROGRAMMATION
SAISON 

CULTURELLE
La Saison culturelle de la Ville 

d’Avignon, rassemblée autour du 
programme des bibliothèques, des 
musées et des spectacles accueillis 

au Théâtre Benoît XII sera 
présentée à 18 h 30 

par Cécile Helle à Benoît XII 
(rue des Teinturiers).

Le 19 octobre à 18 h 30 
avignon.fr

THÉÂTRE
67 SAISON DES ATP
Le nouveau programme des Amis du 
Théâtre Populaire débute avec la pièce 
J’ai rencontré Dieu sur Facebook d’Ah-
med Madani au Théâtre Benoît XII. 
Le 22 octobre à 20 h 30 
atp-avignon.fr
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EXPOSITIONS
COLLECTION 
LAMBERT
Alors qu’au musée Calvet, l’exposi-
tion en partenariat avec la Collection 
Lambert L’ubiquité du Beau est prolon-
gée jusqu’au 14 novembre, la rentrée 
du musée d’art contemporain s’annonce 
gourmande. Depuis le 25 septembre : L 
comme Lambert ou How to Disappear, 
dès le 9 octobre : Nathalie Du Pasquier 
et Niele Toroni et à partir du 29 octobre : 
Rayon fossile d’Abdelkader Benchamma 
et L’intraitable beauté de nos vies sau-
vages #2 de l’Avignonnaise Stéphanie 
Brossard. 
+ d’infos : 
collectionlambert.com

EXPOSITION 
LUMIÈRE,
ESPACE, TEMPS
Hommage à l’artiste visionnaire Nico-
las Schöffer à travers ses créations au-
diovisuelles et les œuvres de 14 artistes 
contemporains.
9 octobre au 19 décembre 
legrenierasel-avignon.fr 

FESTIVAL
PETITES 
FORMES 
VISUEL

Éthique et écologique, le 
festival Les Petites formes 
de l’automne concentre 

durant deux jours à Monfavet 
(Parc Seguin) des entre-

sorts et autres formes brèves 
de théâtre, musique et 

marionnettes, pour un public 
familial. Tarifs au jeton (3 €).

Les 16 et 17 octobre 
lespetitesformes.com

ÉCRITURE
RENCONTRES SABAM 
Premier rendez-vous de saison 
partageur au Théâtre Transversal : les 
Rencontres de la Sabam, quatre jours 
de lectures gratuites dédiés à l’écriture 
contemporaine (belge).
Jusqu’au 3 octobre 
theatretransversal.com

MUSIQUE 
À PORTÉE 
DE TOUS

Un concert accueilli au 
Théâtre Benoît XII (rue 

des Teinturiers) en soutien 
à l’école de musique 

itinérante La Portée de 
Tous, afin de récolter 
des fonds pour ouvrir 
de nouvelles classes de 
piano dans les centres 
sociaux (tarif unique : 
10 €). Réservations : 

laporteedetous@gmail.com.
Le 30 octobre à 16 h

POÉSIE
LA NUIT DU SLAM
Dans le cadre de la Semaine 
de la langue française et de 
la francophonie, de 19 h à 
minuit, la Factory/Théâtre 
de l’Oulle accueille La Nuit 
du Slam, en collaboration 
avec Dizzylez et le collectif 

Du côté de chez Slam. 
Participation libre.

Le 28 octobre à 19 h 
theatredeloulle.com

EXPOSITIONS
QUARTET +
Ne manquez pas l’exposition de 
Thomas Bohl à l’église des Célestins : 
une série photographique au long 
cours sur le cimetière Saint-Véran (27 
oct/3 nov). À la Chapelle Saint-Michel, 
retrouvez les Regards d’ailleurs de 
Joël Rousseau (26 oct/7nov).
+ d’infos : avignon.fr

✸

✸

©Thomas Bohl
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RENCONTRE AVEC…
LE PARCOURS DE L’ART
« NOTRE FORCE C’EST NOTRE ENVIE ! »
À l’occasion de la 27e édition du festival de création contemporaine 
Parcours de l’Art qui chaque année nous ensoleille, gratuitement, 
par sa vitalité artistique, d’importantes nouveautés, dont des 
changements structurels et une programmation repensée, vont 
alimenter durant 15 jours notre soif  de culture ! Rencontre avec Julie 
Charrier, sa directrice artistique, qui dresse le cap de ce nouveau 
souffle… de liberté.

L’équipe du Parcours a été renouvelée début 2021…
Nous sommes un nouveau collectif  de 9 membres aux compétences diverses dans l’art et la 
culture, tous convaincus que c’est ça qui relie les gens sur le territoire : c’est la base de notre envie de plonger 
dans cette aventure et de l’inscrire sur un projet de territoire. Notre force c’est vraiment notre envie ! Et il 
en faut car un tel chantier demande de grandes responsabilités et autant d’exigences artistiques, les décisions 
sont d’ailleurs totalement horizontales.
Comment s’est construit ce 1er chantier ?
On a dédié beaucoup de temps en étant tous bénévoles à cette édition, avec l’idée de relier absolument l’intra 
et l’extra muros. On aura quatre lieux patrimoniaux 
d’exposition du Quartet, mis à disposition par la Ville, 
dans le centre, mais aussi sur la Rocade à l’Espace Pluriel. 
Et lors de Cartes blanches, on investira le Petit Palais avec 
une installation à laquelle 16 jeunes de la Mission Locale 
et du centre social la Croix des Oiseaux ont participé, et 
le Stade Nautique lors d’une nocturne sonore. 
Comment s’est passée la sélection ?
On a réduit le nombre d’artistes, car on veut être un vrai 
tremplin tout en professionnalisant l’évènement. Sur 173 
projets, 70 candidats ont été soumis à un jury éclectique, 
et on en a choisi 14 (dont 9 femmes et 3 Avignonnais, 
mais sans quota imposé !), avec un gros coup de cœur 
pour la jeune sculptrice Cloé Brochard qui sera au rdc du 
Cloître Saint-Louis, notre « base ».
Quelles sont les nouveautés sur le thème « Liberté, 
la trouver, la perdre » ? 
La subjectivité de la liberté fait que tout le monde n’en a 
pas la même conception. Elle est faite de contraintes… 
comme l’Art ! Nous avons de nouvelles formules 
d’adhésion, plus d’ateliers menés par les artistes, des 
scolaires, une œuvre collective, des soirées au Délirium, 
des ciné-débats à l’Utopia, des performances, et des 
partenariats avec la Manufacture, le Totem, les Petites 
Choses…
Du 2 au 17 octobre - parcoursdelart.com
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Chaque mois, votre 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 à la jeune agence Muséocom inscrite au sein du master Musées, Médiations et Patrimoines de 
l’Université d’Avignon, spécialisée en ingénierie culturelle. Infos sur museocom.fr.

LE (PETIT) COIN DES ENFANTS
Une rubrique dédiée aux enfants (mais pas seulement) avec le 
concours du Conseil Municipal des Enfants qui soumet chaque 
mois une question en lien avec la vie de la cité. Ce mois-ci, les 
jeunes élus de la commission Sportez-vous bien s’interrogent…

Quels sont les effets du sport sur la santé ? 
Jean Reino, éducateur sportif à la Ville qui intervient auprès des publics senior, 
scolaire et périscolaire, donne son éclairage : « Ça dépend du public, mais par exemple 
chez les aînés, le sport permet de lutter contre l’isolement, de maintenir l’autonomie 
par le renforcement musculaire. Ça apporte du bien-être. Pour les ados, c’est un 
moyen de lutter contre la sédentarité et l’obésité qui peuvent entraîner des maladies 
cardio-vasculaires. En classe, ça peut être un tremplin pour s’améliorer dans les autres 
matières. Et pour tous, le sport permet de se dépasser et d’avoir confiance en soi. C’est 
un outil indispensable car l’activité physique est une priorité. Il n’y a pas d’âge pour 
s’y mettre et pour se faire du bien ! »

Quel univers ! La plasticienne 
Spoon, nom d’artiste de l’Avi-
gnonnaise Lélia Hardy, créa-
trice de dioramas (mises en 
scène miniatures) réalisés à 
partir de recyclages et de col-
lages inspirés, qui participe à 
la vie artistique locale au sein 
de l’association le Cartel, de 
la boutique éphémère d’hiver 
l’Artyshop et de la Pope Up 
Gallery cet été (33 place des 
Corps-Saints) nous offre sa 
vision d’Avignon.
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EXPOSITION
Fêtes et trouble-fêtes : à découvrir en plein air sur les murs 
des Archives municipales, les photographies illustrant les différents 
moments de fête à Avignon : mariages, fêtes provençales ou 
célébrations sportives !
Jusqu’au 18 mai 2022 - archives.avignon.fr

EXPOSITION
L’ubiquité du Beau : quand les œuvres de la Collection Lambert 
investissent les murs du Musée Calvet ! Dans chaque salle, le visi-
teur découvre les correspondances subtiles et surprenantes entre 
les collections permanentes et les œuvres d’artistes contemporains. 
Jusqu’au 14 novembre - collectionlambert.com

FESTIVAL
Frames : tous les ans, le festival accueille de nombreux vidéastes et podcasteurs présents sur 
YouTube ou d’autres plateformes en ligne ! Au programme : conférences, rencontres... 
Du 2 au 4 octobre - framesfestival.fr

Cour et rues
21 juin 2021
18 mai 2022

6 rue Saluces
04 90 86 53 12

Exposition
A r c h i v e s
municipales
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Avignon ville à l’attractivité éco-
nomique, culturelle, éducative, ci-
toyenne et en transition poursuit sa 
mutation et son évolution dans le res-
pect de tous et de chacun : opération 
«Automne gagnant chez vos commer-
çants», Helios Festival, dispositifs de 
soutien à nos élèves en difficulté, 
aménagement de voies douces… La 
liste est longue des actions pour Avi-
gnon et ses habitants.
Nous poursuivons également nos ac-
tions en faveur de la démocratie par-
ticipative en proposant la création de 
nouvelles instances : le conseil local 
des jeunes, le conseil économique 
social et environnemental. Dès le 
début 2022, deux mairies de quar-
tier, Saint-Chamand et Ouest, vont 
développer l’expérimentation des 
Maisons communes  : l’ambition est 
d’en faire de véritables lieux de vie 
et d’animation, cœurs battants de 
chacun de nos quartiers. L’expéri-
mentation s’étendra ensuite à toutes 
nos mairies. Nous allons aussi élire 
nos conseils de quartier au premier 
trimestre 2022, dont l’instance sera 
modernisée et réinventée.
Enfin, nous allons plus loin encore 
dans le « Faire Ville » ensemble en af-
firmant la Réserve citoyenne créée, je 
vous le rappelle, en urgence, pendant 
le confinement. Ces Avignonnaises et 
ces Avignonnais mobilisés au service 
d’autrui sont une belle illustration 
de solidarité et de fraternité : ils sont 
aux côtés de tous ceux dans le besoin 
et la Ville est heureuse d’orchestrer 
cette mise en relation.
Vous le voyez, nous pouvons compter 
sur l’engagement civique, citoyen, so-
lidaire et fraternel de nos concitoyens 
qui répondent présents pour le bien 
commun, et pour construire une 
ville où chacun a sa place.
Groupe Avignon, notre cœur, 
notre force

Nous ne devons pas vivre dans 
la même ville que la majorité 
municipale.
En effet, cette dernière est fière 
d’avoir créé des voies réservées aux 
bus, tout en étant convaincue d’avoir 
diminué la pollution sur Avignon. 
Mais, comment ne pas voir que 
l’Intra-muros se meurt ? Comment ne 
pas voir ces interminables bouchons 
autour des remparts et les difficultés 
de chacun pour aller travailler, aussi 
bien sur les axes secondaires tels 
que la 1ère DB, le boulevard Sixte 
Isnard que sur la Rocade Charles de 
Gaulle ? Comment ne pas voir que la 
Zone industrielle de Fontcouverte et 
la route de Montfavet sont saturées ? 
De plus, sous prétexte de sécuriser 
les cyclistes, la majorité municipale 
a supprimé toutes les voies « tourne-
à-droite  », ce qui augmente encore 
les bouchons. Quand est-ce que cette 
majorité municipale comprendra 
qu’Avignon est une ville de passage 
obligé et qu’il faut donc fluidifier la 
circulation, car il est impensable que 
ces bouchons permanents fassent 
économiser de l’énergie et encore 
moins ne réduisent la pollution ? 
Vivement que nous ayons les 
suffrages des Avignonnais afin 
que l’on puisse revoir le plan 
de circulation, accélérer la 
construction d’une autre LEO, 
construire un troisième pont au 
Nord de Villeneuve. Ce pont étant 
indispensable, car de la position des 
deux ponts actuels, on oblige les 
automobilistes à aller vers le Sud et 
l’Ouest alors que beaucoup veulent 
aller vers le Nord et l’Est. Rien 
qu’avec ce troisième pont, ce sont 
des milliers d’automobilistes qui 
ne viendront plus faire la queue sur 
Avignon. Ce qui, de facto, fluidifiera 
la circulation…
Groupe Avignon à Cœur

L’autoroute urbaine reliant l’A7 à 
l’A9 traversant la ceinture verte pour 
aboutir au carrefour de l’Amandier, 
le projet du siècle dernier dénommé 
LEO en sommeil depuis plus de 
30 ans refait surface avec le bouclage 
du financement par la région, l‘état et 
la publication d’un arrêté préfectoral 
le 31  mai. Les écologistes ont, les 
premiers et depuis longtemps, 
combattu ce projet inutile, coûteux, 
climaticide et portant gravement 
atteinte à la biodiversité. De plus 
ce projet n’a aucun fondement 
économique ni sanitaire puisque 
les récentes études démontrent 
clairement qu’il ne réduira que très 
faiblement le trafic des poids lourds 
sur la rocade. Plusieurs associations 
et de nombreux élus de tous bords 
(récemment la mairie d’Avignon) 
ont rejoint notre position et nous 
ne pouvons que nous en féliciter. 
La solution que les écologistes 
préconisaient d’un raccordement A7-
A9 au sud d’Orange est maintenant 
approuvée par l’ensemble des 
collectivités territoriales et devrait 
se réaliser très prochainement. De 
même le raccordement de la première 
tranche de la LEO au réseau routier 
existant du nord des Bouches du 
Rhône est devenu, comme nous le 
disions, une évidence pour tous les 
acteurs. Il reste maintenant à prendre 
en urgence un arrêté de circulation 
pour réduire le transit des poids 
lourds sur la rocade aux heures de 
pointe. Les écologistes demandent 
cette mesure sanitaire depuis plus de 
7 ans, l’ensemble des élus écologistes 
au sein du conseil municipal et 
départemental continueront de 
proposer une alternative à ce tracé de 
la LEO qui n’a vraiment plus de sens.
Groupe Avignon Écologique 
Sociale et Solidaire

Nous sommes très régulièrement 
interpelés, notamment par 
des personnes âgées résidant 
en intra-muros, sur un retour 
des «Baladines», ces navettes 
électriques qui favorisaient les 
dessertes de proximité et les 
petits déplacements pour des 
achats quotidiens en desservant 
les places et les rues les plus 
commerçantes 
Une excellente idée à 
l’heure où les problèmes de 
circulation et de stationnement 
restent prioritaires pour les 
Avignonnais.
Michel Bissière, 
Florence Rochelemagne

Le centre ville est peuplé de 
pigeons. Une idée a germé chez 
les pickpockets. Un inconnu 
vous aborde en essuyant votre 
veste sur laquelle il asperge un 
liquide vert, faisant croire à une 
fiente de ces volatiles. Votre 
attention est détournée pendant 
qu’un complice subtilise 
vos biens. Soyez vigilant et 
n’omettez pas de signaler ces 
faits.
Nous restons à votre disposition 
sur RDV au 04.90.80.88.37 

La tribune du magazine de 
septembre (avignon(s)#52), 
inversée suite à une erreur, est 
à retrouver sur le site avignon.fr
Martine Barel, 
Ghislaine Persia  

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS
Les propos tenus dans ces tribunes d’expression politique engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs.
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   UN FESTIVAL, UNE ŒUVRE

© Giorgio Dante
T Delphine Michelangeli
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La 5e édition de la Semaine italienne, 
La Bella Italia à Avignon, s’installe à 
partir du 6 octobre au cœur d’Avignon : 
l’occasion renouvelée de vivre un 
automne aux couleurs éclatantes. Alors 
que la gastronomie et l’artisanat seront 
présents Place du Palais, au Marché 
italien qu’accompagne la Chambre 
de Commerce Italienne de Marseille, 
de nombreuses propositions des 
partenaires culturels et économiques 
ainsi que des parcours inédits dans les 
collections des musées et au sein des 
bibliothèques placeront Avignon sous le 
signe de l’art de vivre à l’italienne.
Proposée par le Consulat Général d’Italie 
de Marseille, l’exposition Les Ténèbres 
et la Lumière représente quant à elle 
l’occasion de célébrer les 700 ans de la 
mort du poète Dante Alighieri à travers 
son œuvre littéraire : le peintre Giorgio 
Dante s’inspire de la Divine Comédie, 
voyage universel de l’humanité à travers 
l’enfer, le purgatoire et le paradis, 
dans ses tableaux aussi lyriques que 
symboliques. À découvrir dans la 
salle de la Grande Audience du Palais 
médiéval, en totale résonance avec ces 
sublimes figures dantesques !

La Belle Italia à Avignon
6 au 17 octobre

Marché italien 
6 au 10 octobre - 10 h/20 h

Les Ténèbres et la Lumière
6 octobre au 31 décembre

+ d’infos : 

DANTE SOUFFLE SUR 
LA SEMAINE ITALIENNE

avignon.fr et palais-des-papes.com
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T Coline Robert  
 P Christophe Aubry

Géant mondial 
de la vente 
d’occasion 
d’engins de 
chantier, 
l’entreprise 
Richtie Bros, 
installée il y 
a quelques 
mois à la sortie 
Avignon-nord 
de l’autoroute 
A7 à Montfavet, 
entend bien 
poursuivre son 
expansion avec 
l’ouverture 
d’autres 
antennes 
locales. 

Fondée en 1958 à Vancouver par les frères 
Richtie, l’entreprise de négoce de marchandise 
Richtie Bros s’est développée aux quatre coins 
du monde. « On réalise des ventes à l’internatio-
nal pour un énorme panel d’acheteurs, cela va 
de l’artisan du coin à la multinationale » confie 
Adrien Libeer, le responsable du site d’Avignon 
et de la région Sud. Richtie Bros emploie 2 600 
personnes dans le monde et réalise 100  % de 
vente de ses stocks  : « On est la référence mon-
diale du prix des marchandises pour les ma-
chines agricoles, de construction, du transport, 
de la sylviculture et de l’exploitation minière » se 
réjouit le commercial.

Un leader mondial 
à Avignon
L’idée d’ouvrir en plus du site 
français basé à Saint-Aubin-
sur-Gaillon des antennes lo-
cales de stockage de tracteurs 
et autres véhicules de chantier 
a émergé au début de la crise 
sanitaire, en mars 2020. Des 
raisons économiques ont moti-
vé le projet, mais aussi sociales 
et écologiques  : «  Ici, on est à 
la croisée des autoroutes A7 et 
A9, le terrain que nous louons 
est idéalement placé au bord de 
l’autoroute, cela nous permet de 
réduire notre bilan carbone. »
Quatre fois par an, l’entreprise 
réalise des ventes aux enchères, 
entièrement dématérialisées 
depuis la crise du Covid, et le 
reste de l’année des ventes au 
gré à gré. « Des ventes aux en-
chères mixtes car les profession-
nels peuvent expérimenter les 
véhicules sur place  » précise le 
responsable. L’entreprise a dé-
veloppé un vrai savoir-faire, de 
l’enchère à l’intermédiation et 
ce avec une adaptation en fonc-

tion des besoins du clients : « Notre boulot c’est 
de vendre des machines, pour cela nous propo-
sons un package de services avec l’expertise, la 
valorisation du véhicule (nettoyage des grosses 
machines et réparations éventuelles) et la com-
mercialisation proactive. »
Depuis l’ouverture du site avignonnais, Rich-
tie Bros a réalisé quelques embauches directes 
mais surtout externalisées « en collaboration 
avec tous ceux qui gravitent autour de nous. Le 
bassin d’Avignon a un potentiel énorme, écono-
miquement le Vaucluse est un département qui 
va bien. On bossait déjà avec des clients du coin, 
mais le fait d’avoir un pied local a permis de nous 
développer ici. Ma présence sur place assure la 
continuité commerciale » conclut Adrien Libeer.

▲
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VÉHICULES D’OCCASION : TOUT ROULE !

Richtie Bros 
est implanté sur un 

terrain de 
400 hectares

Jusqu’à 
1 000 machines 

par an sont 
vendues depuis le 
site avignonnais

✸



(DER)NIER TOUR
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Cette rentrée signe un nouveau rendez-vous mensuel : petit tour en terre gastronomique avec une (délicieuse) recette illustrée, 
extraite d’un livret offert aux seniors lors d’un apéro-guinguette organisé le 15 septembre dernier en leur honneur. 

VÉHICULES D’OCCASION : TOUT ROULE !
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