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choisissant Eural Fresh pour imprimer les 54 000 exemplaires du magazine avignon(s), la Ville d’Avi-
gnon a réduit son impact environemental de :

4 522 kg de matières 
envoyées en décharge

1 014 kg de CO2
équivalent àCO2

141 582 litres d’eau

10 141 km de parcours 
en voiture europ. moyenne

18 802 kWh 
d’énergie

7 349 kg de bois
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Des projets initiés par les citoyens et réalisés par la Ville, des modèles économiques mettant 

l’humain au cœur du système, des logements intergénérationnels, des distributeurs de produits 

fermiers… ce numéro du mois de novembre est la preuve qu’un autre monde est possible pour 

peu que l’on veuille bien s’en donner les moyens !

Avignon se démarque et prend les devants. Avignon, ville de création, s’engage résolument, 

grâce à des citoyens responsables, impliqués et solidaires 

dans ces voies nouvelles et passionnantes, véritables alter-

natives à des chemins plus classiques. 

Au détour des pages de ce numéro, c’est aussi à d’autres 

voyages que nous vous invitons. En poussant les portes 

de bâtiments connus ou pas, on découvre que notre belle 

ville n’en finit pas d’étonner, à l’image de l’Hôtel Beau-

mont de Teste, situé rue de la Croix, qui cache une incroyable collection que nous devons à la 

passionnée et passionnante Michelle Azemar. 

Portes ouvertes encore, pour donner à voir l’intime de 

notre patrimoine, et le rendre accessible au plus grand 

nombre, avec l’appel à projets « expositions et perfor-

mances artistiques » créé par la Ville au profit d’artistes. 

Avignon ose, Avignon milite, Avignon expérimente, Avi-

gnon interroge… c’est là la preuve d’une belle vitalité et 

d’une intelligence active !

Osons Avignon, ville d’exception, Avignon où tout est 

possible !

Cécile HELLE

Maire d’Avignon
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INSTANTANÉ(S)

LISTES ÉLECTORALES

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 
31 DÉCEMBRE
Pour être électeur, l’inscription sur les listes électorales est nécessaire. Tout 
changement d’adresse (modification d’état civil ou déclaration de carte 
électorale non reçue en mars 2017) doit être signalé auprès des services 
compétents (mairies centre et quartiers, par correspondance, ou sur ser-
vicepublic.fr) avant le 31 décembre 2017, pour une entrée en vigueur de 
la liste électorale le 1er mars 2018.
Inscriptions au bureau des élections (mairie centre), 04 90 80 81 54, lundi 
au vendredi (8 h - 16 h 30) ; sur elections@mairie-avignon.com et dans les 
neuf mairies de quartiers.

+ d’infos : avignon.fr

ÉTAT CIVIL

LE PACS EN MAIRIE
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de 
la justice du XXIe siècle comporte de nombreuses réformes, et no-
tamment la déjudiciarisation des Pactes Civils de Solidarité (PACS). 
À partir du 1er novembre, l’officier d’état civil de la Ville devient 
compétent, en lieu et place du tribunal d’instance, pour recevoir la 
déclaration conjointe des partenaires, la modification de la conven-
tion de PACS et la dissolution de celui-ci. Les anciens PACS (non 
dissous) seront gérés par l’officier de l’état civil du lieu du greffe du 
Tribunal d’Instance qui a procédé à l’enregistrement du PACS.

+ d’infos : avignon.fr 

JUSTICE

CONCILIATEURS 
BÉNÉVOLES
La Justice recherche des conci-
liateurs bénévoles. Depuis que 
la loi de modernisation de la 
justice du XXIe siècle du 18 no-
vembre 2016 a réformé la justice 
des « petits litiges », le recours au 
conciliateur facultatif est devenu 
obligatoire avant toute saisine du 
tribunal pour les litiges inférieurs 
à 4 000 €. Quatre conciliateurs 
interviennent à Avignon, chiffre 
insuffisant pour répondre à leur 
mission qui consiste à essayer de 
trouver une solution amiable à des 
litiges de la vie quotidienne entre 
deux particuliers. Bénévolat, al-
truisme, indépendance et bonne 
volonté sont les valeurs caracté-
risant la fonction. Après enquête 
de moralité, les conciliateurs sont 
désignés par le Premier Président 
de la Cour d’Appel pour un man-
dat de deux ans, renouvelable sur 
proposition du juge d’instance.

+ d’infos : conciliateurs.fr

FÊTE DU VIN

MILLEVIN MILLÉSIME 2017
Dégustations, concerts, animations, défilé des confréries sont au pro-
gramme de la fête des Côtes du Rhône et du Millésime 2017. Ren-
dez-vous de 10 heures à 13 heures aux Halles pour des dégustations et 
vente de Côtes du Rhône Primeurs, puis à partir de 18 heures place de 
l’Horloge et dans les rues piétonnes pour célébrer l’arrivée du nouveau 
millésime, dans une ambiance festive, gourmande et musicale. Le tout 
avec modération et dans la bonne humeur !

Le 16 novembre

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

DISTRIBUTION D’AMPOULES LED 
Dans le cadre de la Transition Écologique Pour la Croissance Verte 
(TEPCV), l’État et EDF ont signé en 2015 une convention de mise 
à disposition d’ampoules LED 
pour les foyers en précarité éner-
gétique, par l’intermédiaire des 
communes. La Ville distribue 
gratuitement, depuis le 23 oc-
tobre, 2 400 duos d’ampoules via 
ses centres sociaux, jusqu’à épui-
sement des stocks. Une sensibi-
lisation aux économies d’énergie 
ainsi qu’au tri des déchets, ainsi 
que la récupération d’ampoules 
usagées en partenariat avec l’en-
treprise Recylum, et une infor-
mation sur les points de collecte.

Infos : centres sociaux et 
avignon.fr

25 000 euros 
c’est le montant du soutien financier 
de la Ville attribué à la Fédération na-
tionale de protection civile pour aider 
les habitants des îles de Saint-Martin et 
Saint-Barthélémy, victimes de l’ouragan 
Irma

TERROIR

BIENVENUE 
AU WEEK-END 
GASTRONOMIQUE
Les agriculteurs et producteurs 
fermiers de différentes régions 
de France, appartenant au réseau 
Bienvenue à la Ferme, sont de 
retour sur la place de l’Horloge 
pour le Week-end gastronomique, 
sous un chapiteau de 900 m2. 
Vente et dégustation de produits 
de la ruche, vins et produits 
alcoolisés, produits issus de 
l’élevage de canards et d’oies, 
petits élevages traditionnels, 
fromages, viandes, charcuteries, 
produits transformés et bien plus 
encore... Ambiance conviviale 
et gourmande garantie ! L’idéal 
pour faire son marché et passer 
ses commandes pour les fêtes de 
fin d’année.

Du 18 au 20 novembre

SOLIDARITÉ

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
L’Association Accueil Villes Françaises 
(AVF) organise une soirée d’informa-
tion dédiée aux Nouveaux Arrivants 
d’Avignon le vendredi 17 novembre 
à 18 heures à l’Hôtel de Brantes, par-
vis de l’église Saint-Agricol. Le lende-
main, de 10 h à 12 heures, l’association 
propose dans ses locaux (12 bis avenue 
Saint-Ruf ) un moment convivial, puis 
à 14 h 30 une visite guidée gratuite de 
la ville, à l’occasion de la Journée nationale des Nouveaux Arrivants.

Les 17 et 18 novembre - Infos : avf.asso.fr/avignon - 04 90 86 13 27
4 000 c’est le nombre d’abonnés aux trois newsletters de la Ville : informations générales, Pass 

Culture et réhabilitation de la Prison Sainte-Anne. Pour suivre les actualités de la Ville 
d’Avignon, inscrivez-vous sur avignon.fr

La Ville d’Avignon

vous accompagne dans 

vos économies d’énergie... 

À partir du lundi 23 octobre 2017
dans les centres sociaux.

*dans la limite des stocks disponibles

...et distribue 

2 400 ampoules LED gratuites*

CCAS

ANIMATIONS 
SENIORS 
Le service animations 
seniors du Centre Com-
munal d’Action Sociale 
organise un repas dansant 
le 30 novembre de 12 h à 
18 h 30 à la salle polyva-
lente de Montfavet (participation 
17,80 euros). À noter, ouverture 
de la billetterie dès le 23 no-
vembre pour le spectacle du 4 
janvier à l’Opéra Confluence, 
offert par la Ville aux seniors.

Infos : 10 avenue du Roi Soleil 
04 90 87 81 11

Le 30 novembre
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EXPOSEZ-VOUS !
Vous êtes artiste indépendant ou en 
collectif ? Membre d’une association 
culturelle ? Vous cherchez un lieu 
d’exposition pour votre projet artistique 
relevant du domaine des arts plastiques, 
décoratifs, photographiques, visuels, 
numériques ou des performances ? Vous 
résidez à Avignon ou sur le territoire 
du Grand Avignon ? Depuis mars 2017, 
la Ville met à disposition quatre lieux 
patrimoniaux emblématiques pour servir 
d’écrin à vos créations contemporaines ! 
Un nouvel appel à projets « expositions 
et performances artistiques » qui vient 
renforcer la dynamique culturelle impulsée 
par la municipalité depuis 2016 avec deux 
autres appels à projets dédiés (« associations 
culturelles non conventionnées » et « culture 
provençale »). Exposez-vous !

PERSPECTIVE(S)

1
2

La majestueuse église des Célestins, magnifiant 
les œuvres de Yael Dansault      , Flo Arnold        et 
Victoire Decavèle       , trois des trente artistes du 
Parcours de l’Art 2017, qui s’est tenu du 30 sep-
tembre au 22 octobre.

Delphine MichelangeliT
P Christophe Aubry 

4

Les expositions « classiques » 
(cimaises, accrochages muraux, 
panneaux, supports mobiles, grilles) 
sont accueillies aux Célestins et 
à Saint-Louis. Les expositions 
« atypiques » et les performances 
artistiques ou numériques (son 
et lumières, mapping vidéo, 
happening, art éphémère, 
culinaire…) trouvent leur dimension 
à la Chapelle Saint-Michel 
et à La Manutention.

Avec ce nouvel appel à projets, selon un cahier 
des charges, des critères d’éligibilité et des modali-
tés d’exposition définies, les plasticiens, sculpteurs, 
photographes, peintres… artistes au sens large, vont 
pouvoir exposer dans toute la splendeur de quatre 
lieux d’exposition d’exception toute l’année (sauf du 
1er juin au 31 août pour les deux premiers) : église 
des Célestins (840 m2), Cloître Saint-Louis (788 m2 
sur trois niveaux), La Manutention (30 m2 dans une 
salle de l’Académie des arts) et Chapelle Saint-Michel 
(47 m2).

1

2
2

4

3

3

5

À l’église des Célestins 
Crèche et santons de Noël 
du 8 décembre au 7 janvier

 
Au Cloître Saint-Louis  
Le Lubéron et Venise dans les yeux d’Alfred Persia
du 11 au 24 novembre et 
Art’s Up du 1er au 9 décembre 

À la Chapelle Saint-Michel  
L’Enfance de l’Art 
du 25 novembre au 3 décembre

4

5

Programmation des expositions jusqu’à fin 2017
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QUARTIER(S)

CHAMPFLEURY

RÉNOVATION 
DU GYMNASE DI 
GIANTOMASSO 
Le gymnase qui accueille, entre 
autres, les matchs de l’Avignon 
Volley Ball (AVB) a été rénové 
en fin d’été. Les travaux, inté-
gralement financés par la Ville 
pour un montant de 195 000 
euros, ont consisté au change-
ment du parquet et à la réfection 
des peintures (hors plafond)… 
aux couleurs du club, et ont été 
inaugurés le 29 septembre. Une 
réhabilitation qui complète les 
35 millions d’euros consacrés 
en cinq ans à la rénovation des 
équipements sportifs.

PONT DES DEUX-EAUX 

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS
Le Parc Chico Mendès, l’un des 
plus grands espaces verts de la ville, 
bénéficie d’un nouvel espace pi-
que-nique de détente, fort apprécié 
des usagers. Trois ensembles com-
plets ont été posés fin septembre 
(tables et assises soit 24 places, 4 
méridiennes et 2 corbeilles) pour 
un coût de 32 000 euros, ainsi que 
trois pergolas végétalisées mi-oc-
tobre pour 17 000 euros. Une nou-
velle aire de détente pour mieux 
prendre l’air !

MONCLAR

VIDE-POUSSETTE
La dynamique association d’assis-
tantes maternelles À petits pas or-
ganise un vide-poussette dont les 
bénéfices serviront à alimenter les 
activités proposées toute l’année aux 
enfants qui leur sont confiés. Ma-
tériel de puériculture, vêtements, 
jouets et livres pour enfants : venez 
faire votre marché à petits prix à la 
Maison pour Tous Monclar Nord, 
de 8 heures à 13 heures.

Le 18 novembre

PONT DES DEUX-EAUX

FÊTEZ L’AUTOMNE
Pause dominicale festive le 12 novembre au Parc Chico-Mendès, de 14 h 
à 17 heures. Une après-midi familiale organisée par la Ville : animations 
pour enfants, ateliers créatifs, goûter, fanfare, déambulation des Lutins 
Taquins. En entrée libre.

Le 12 novembre

CHEMIN DES CANAUX 

ARCEAUX À VELO 
Pour compléter les 1 000 places 
de stationnement à vélo prévues 
d’ici 2020, un nouveau mobilier 
urbain a fait son apparition au 
Chemin des Canaux. Des ar-
ceaux « nouvelle génération », 
pratiques et repérables, qui 
s’intègrent au paysage urbain. 
Retrouvez les accroche-vélos 
également rue Râteau. D’autres 
exemplaires seront implantés au 
fur et à mesure des mois.

FOIRE 
SAINT-ANDRÉ

AVIGNON
Cours Jean Jaurès

JEUDI 30 NOVEMBRE ET 
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2017

8 h - 19 h 30

BARTHELASSE

BASE NAUTIQUE JÉRÉMIE AZOU
Alors que l’Avignonnais Jérémie Azou vient d’être à nouveau sacré 
champion du monde d’aviron, en deux de couple poids léger avec 
son partenaire Pierre Houin, début octobre en Floride, la Société 
Nautique d’Avignon, club dont il est le leader emblématique, a dé-
cidé de donner son nom au centre nautique de la Barthelasse. Le 
baptême a eu lieu le 21 octobre à l’occasion des 70 ans de la SNA, en 
présence du maire d’Avignon, Cécile Helle, et de nombreux licen-
cié(e)s actuels et anciens. Un bel hommage pour une carrière exem-
plaire et mémorable !

...VITE VU(S)

CENTRE-VILLE

TRAVAUX RUE SAINT-AGRICOL
Depuis le 23 octobre, la circulation des véhicules rue Saint-Agricol est 
interdite par secteur pendant la réalisation de travaux sur les réseaux 
d’eau potable qui s’effectueront en trois phases. Sur chacun de ces trois 
secteurs, les livraisons seront possibles par l’une ou l’autre des deux extré-
mités du secteur traité. 

23 octobre au 8 novembre 2017 : tron-
çon concerné place de l’Horloge à rue 
Bouquerie

9 novembre au 24 novembre 2017 : rue 
Bouquerie à rue Petite Fusterie

27 novembre au 8 décembre 2017 : rue 
Petite Fusterie à rue Joseph Vernet

Les dates de réalisation des travaux pour-
ront être modifiées ou ajustées en raison 
d’imprévus, de contraintes techniques, 
d’intempéries… 

Jusqu’au 8 décembre 
+ d’infos : avignon.fr

CENTRE-VILLE

FOIRE SAINT-ANDRÉ 
Agée de plus de sept siècles, la Foire de la Saint-An-
dré aura lieu les jeudi 30 novembre et vendredi 1er 

décembre de 8 h à 19 heures, cours Jean-Jaurès et 
avenues du 7e Génie et de Lattre de Tassigny. 70 fo-
rains présents proposeront des vêtements, des acces-
soires de mode et de maroquinerie, des ustensiles de 
cuisine, des produits du terroir, du linge de maison… 
Une belle opportunité pour prévoir les cadeaux de Noël !

Les 30 novembre et 1er décembre

ROTONDES

RESTOS DU CŒUR : 
NOUVEAU LOCAL 
Le centre des Restos du Cœur 
a déménagé début octobre dans 
un nouveau local plus grand et 
entièrement rénové, au 7 rue de 
l’Ancienne Tannerie. L’équipe 
de bénévoles peut poursuivre ses 
missions de distribution de re-
pas et d’aide à la personne dans 
de meilleures conditions. Ou-
verture lundi après-midi, mardi 
en journée et mercredi matin.

REINE-JEANNE

LA SCIENCE À 
PORTÉE DE TOUS
Des animations scientifiques sont 
mises en place par l’association Les 
Petits Débrouillards au stade Gor-
lier, en partenariat avec le centre 
Social d’Orel, l’association Lati-
tudes, le CASL et la Bibliothèque 
Pierre Boulle. La thématique por-
tera sur l’alimentation avec une 
sensibilisation particulière sur 
l’hygiène de vie.

Du 1er au 3 novembre de 14 h à 
17 heures
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QUARTIER(S)

BARTHELASSE ET PIOT

PRÉVENTION CRUES DU RHÔNE 
Le serveur local Antibia 
informe et prévient les 
habitants des îles Barthe-
lasse et Piot des risques 
prévisibles encourus lors 
des crues du Rhône, 
au fur et à mesure de la 
montée des eaux. Pour la 
sécurité des habitants des 
îles, il est très important 
que ce fichier soit tenu à 
jour. Résidents des îles : 
signalez au secrétariat 
de la mairie annexe tout 
changement de coordon-
nées téléphoniques ou 
géographiques depuis votre dernière déclaration en décembre 2015.
Il est également rappelé qu’une réserve communale de sécurité civile 
présente sur l’île aide secouristes, pompiers et habitants.

Mairie annexe des îles Barthelasse et Piot : 04 13 60 50 75

SAINT-CHAMAND

VIDE-GRENIER ET LOTO
Deux dates à retenir dans la salle du Château de Saint-Chamand : vide-grenier 
à partir de 8 heures le dimanche 5 novembre et loto des familles le mercredi 
29 novembre à 14 heures. Les profits du loto seront reversés au Téléthon.

Les 5 et 29 novembre

SAINT-CHAMAND

CUISINE 
GOURMANDE 
Le Centre social La Fenêtre 
accueille une diététicienne, 
Mireille Phlippeau, une fois par 
mois pour un cours de cuisine 
partagé. Les femmes profitent 
de sa présence pour apprendre à 
marier les aliments qui sont bons 
pour la santé avec des astuces 
pour les rendre goûteux et atti-
rants pour les enfants. À l’issue 
de l’atelier un repas complet est 
partagé par les participantes. 
Réservations 04 90 87 31 27.

Le 2 novembre dés 9 heures

CHAMPFLEURY

CUISINE DES VOISINS
La Cuisine des Voisins se réunit à nouveau pour 
un déjeuner commun à partir de midi. Les 
gourmets pourront se régaler d’une Pastilla 
confectionnée par les cuisinières du jour. 
Réservations 04 90 82 62 07.

Le 9 novembre

CHAMPFLEURY

KALIFOURCHON 
Les enfants vont découvrir le 
conte et le théâtre d’ombres à la 
Maison Pour Tous grâce à la com-
pagnie Tintamarre et Boudeficelle 
qui leur présentera Kalifourchon. 
L’adaptation d’un conte du père 
Castor pour un spectacle fait sur 
mesure pour les plus jeunes…

Le 19 novembre à 16 heures

REINE-JEANNE

BIEN-ÊTRE POUR LES FEMMES 
Un tout nouvel atelier vient de voir le jour à la Maison des associations 
de l’OGA (quartier Nord). Cet atelier bien-être s’adresse aux femmes en 
situation d’isolement, de violence et de grande précarité. Des profession-
nelles viennent sur place pour pratiquer des soins du visage, de la manu-
cure, du maquillage mais aussi des massages, de l’aromathérapie ou encore 
de la sophrologie et de la relaxation. L’association Les femmes de voix et 
d’action porte le projet en partenariat avec la péniche Althéa. 

Tous les vendredis de 14 h à 18 heures - Infos OGA : 07 58 09 12 83

MONTFAVET

VIDE-GRENIER ET BOURSE AUX 
JOUETS
L’Union des Arts de Montfavet organise pour la 2e année consécutive, 
un vide-atelier et vide-grenier le premier week-end de novembre, de 8 h 
à 18 heures, dans la salle du Rex. Des artistes de l’association vendront 

leurs créations 
et matériel à des 
prix très doux. 
À noter égale-
ment une bourse 
aux jouets le 
dimanche 5 no-
vembre, de 9 h à 
16 heures, salle 
Seguin. Restaura-
tion sur place.

Les 4 et 5 
novembre 

MONTFAVET

SORTIE FAMILLE
Dans le cadre des sorties familles organisées 
par l’Espelido, une visite guidée et un concert 
de musique baroque est au programme le 12 
novembre de 14 h 30 à 19 heures. Elle se fera 
au Palais des Papes et sera suivie par un atelier 
d’écriture le 17 novembre de 14 heures à 
16 heures sur l’expérience vécue de cette visite. 
Inscriptions 04 90 32 45 65.

Les 12 et 17 novembre + d’infos : espelido.fr

MONTFAVET

THÉÂTRE ET YOGA
Un atelier Théâtre pour tous, mené par Lucia Pozzi du Piccolo Teatro di Mila-
no, est en cours de formation au Centre social et culturel l’Espelido. Il portera 
sur l’expression du corps, le placement de la voix et l’apprentissage des bases de 
techniques théâtrales. Réunion d’information : le 15 novembre à 19 heures. 
Les enfants peuvent à présent faire du Yoga tous les mardis à 17 h 30 grâce à 
Jérôme Fauque. Il leur enseigne le rapport au corps tout en leur apprenant à 
gérer leur stress. C’est aussi une pratique ludique que favorise leur professeur 
en travaillant leur souplesse autour de jeu et d’exercice réalisables par tous.

+ d’infos : espelido.fr

Retrouvez-nous sur Facebook : 
facebook.com/avignon.fr
Twitter : @Avignon
Instagram : @villedavignon

CONSEIL MUNICIPAL
mercredi 29 novembre
18 heures
salle des fêtes
Hôtel de Ville

©
C

.Z
ug

PARC EXPOS

CHEVAL PASSION : EN SELLE !
Depuis le 2 octobre, la billetterie de la 33e édition de la manifestation 
équestre Cheval Passion est ouverte. Réservez pour le salon et le Gala des 
Crinières d’Or. Infos 04 90 84 02 04.

Du 17 au 21 janvier - cheval-passion.com
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L’AUTEL AUX 1 001 POUPÉES 
Michelle Azemar, héritière de l’hôtel particulier Beaumont de Teste, classé à l’inventaire des monuments 
historiques, a légué à la Ville, en 2016, l’ensemble de ses biens. Situé 9 et 11 rue de la Croix, le bâtiment 
abrite l’histoire d’une famille de médecins et de commerçants qui y vécut plus d’un siècle, et conserve in 
extenso les vestiges et secrets de sa dernière occupante. Bonbonnière ? Boudoir ? Paradis perdu ? Installation 
artistique ? Habité par une incroyable et fantasque collection de poupées qui s’accumulent artistiquement de 
pièce en pièce, c’est un envoûtant inventaire à la Prévert, et un supplément d’âme enfantine, que recèle ce leg 
privé. Un tour du monde en poupées qui pourrait devenir un lieu culturel et un musée dédié, selon les vœux 
testamentaires de la donatrice. Hétéroclite et inspirant. 

FOCALE(S)

Delphine MichelangeliT

P Christophe Aubry 

 

1312 13

1          L’ensemble immobilier du XVIIIe siècle se situe sur 
trois niveaux et comprend quatre logements, une cour 
intérieure, une fontaine adossée au mur d’un grand jardin 
donnant sur le bâtiment des Archives municipales.          
          Collectionneuse depuis que son père, antiquaire, lui 
offrit ses premières poupées de porcelaine, mais également 
cinéphile et grande lectrice, Michelle Azemar a voué sa vie 
à l’hôtel de Beaumont, qu’elle restaura jusqu’à son décès 
en novembre 2016. Elle logeait dans une petite chambre 
austère, mais chauffable, juste à côté des appartements 
en enfilade aux aménagements intérieurs remarquables. 
Parquets, moulures, cheminée, lustres, bibliothèque, piano 
à queue Pleyel… témoignent d’une époque révolue.
      « Inclassable et vivant de façon anachronique », 
selon son amie Marie-Luce, « vouant à l’hôtel un amour 
extraordinaire », Michelle Azemar, fille unique et 
célibataire, sans enfants, « achetait des photos et portraits qui 
lui plaisaient comme pour se recréer une famille ». 
                Disposées et mises en scène « au feeling », 
vivant à côté de quatre chats fidèles, poupées russes, 
provençales, asiatiques que lui rapportaient de voyage ses 
amis, poupons étiquetés ou encore emballés, peluches, 
bécassines, barbies… composent un monde totalement 
baroque où l’insolite côtoie la fantaisie !
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TENDANCE(S)

LA TRANSITION ÉCONOMIQUE EN ROUTE

Le 7 novembre auront lieu à la salle polyvalente de Montfavet à 
Agroparc les 8e Rencontres de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) vers 
la transition économique. Sur le thème de l’économie circulaire, elles 
seront l’occasion de constater au travers d’échanges, de témoignages et 
d’ateliers, que l’entrepreneuriat social, prônant des valeurs de solidarité et de 
développement durable, est un formidable vecteur d’innovation territoriale. 
Une transition que soutient la Ville d’Avignon en favorisant les nouvelles 
pratiques à travers des aides logistiques et financières, et en soutenant les 
circuits courts… jusque dans ses cantines scolaires !

Sarah MendelT

P Grégory Quittard

Le Métisse : créateur d’innovation 
et d’emploi

À l’origine, le Relais, réseau d’entreprises 
participatives d’insertion, souhaitait allier création 
d’emplois et valorisation des textiles collectés via 
ses containers. C’est ainsi qu’est né Le Métisse, 
un matériau bio-sourcé à partir du recyclage de 
jeans usés et inutilisables. Présentant des qualités 
d’isolation très intéressantes avec de vraies 
garanties sur la santé, c’est un matériau agréable à 
manipuler dont l’impact environnemental est faible. 
Enfin, grâce à l’ouverture du centre de tri d’Avignon, 
trente emplois durables ont pu être créés : une 
parfaite illustration de l’économie circulaire !

+ d’infos : lerelais.org

Comptant près de 20 000 salariés dans le 
Vaucluse, l’économie sociale et solidaire 
est composée d’entreprises organisées sous 
forme de coopératives, mutuelles, asso-
ciations ou fondations. Avec des activi-
tés fondées sur un principe de solidarité 
et d’utilité sociale, et des bénéfices qui 
retournent au projet au lieu de rémunérer 
les actionnaires, l’ESS met en pratique des 
modèles économiques vertueux. 

Déchets = ressources
Parce qu’aujourd’hui le fondement de la 
société de consommation trouve ses limites 
face aux défis environnementaux, d’em-
ploi et d’augmentation de la population 
mondiale, l’économie circulaire apparaît 
de plus en plus nettement comme une 
réponse pertinente. Ce nouveau modèle 
économique repose en effet sur la création 
de boucles de valeur positives à chaque 
utilisation ou réutilisation de la matière 
(ou du produit) avant destruction finale. 
« L’idée directrice c’est qu’un déchet doit 
devenir une ressource. Ces Rencontres sont 
une façon de décloisonner parce que la ques-
tion de fond c’est comment mettre en place un 
cercle vertueux ? Quel est le rôle des collecti-
vités dans l’économie circulaire, quels sont 
les freins à son développement ? » explique 
Martine Béthencourt-Scherer, directrice 
de PROMESS 84, réseau départemental 
de l’ESS qui organise ces 8e Rencontres 
ouvertes à tous.

Rencontres de l’ESS : 
le 7 novembre - 14 heures à 19 heures
Entrée 10 euros, payable en Roues
www.promess84.fr

La Roue : monnaie éthique et locale

Créée en 2012, la Roue est une monnaie locale 
complémentaire. Avec une parité de 1 euro = 1 roue, 
cette monnaie peut être utilisée uniquement sur 
son territoire, chez les professionnels qui l’acceptent 
et partagent les valeurs qu’elle véhicule. Son but ? 
Favoriser les échanges économiques et créer de 
la richesse en participant au développement local. 
« Véritable label de qualité, la Roue renforce les 
circuits courts et retisse les liens entre les habitants, 
avec un impact bénéfique sur l’emploi local. Au 
final, l’économie, l’environnement et le lien social 
y gagnent » se réjouit Anne Demichelis, chargée 
de développement à la SEVE 84, l’association qui 
gère la Roue. Les euros échangés contre les Roues 
sont déposés à La Nef, une coopérative de finances 
solidaires, et serviront à financer des projets 
éthiques et locaux ! 

+ d’infos : laroue.org et sur Facebook
La Roue Provence

La Roue est utilisée à 
la boulangerie Utopiste 
Bella Ciao depuis le dé-
but d’année 2017 avec 
un succès grandissant
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LUMIÈRE(S)

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : LE TEMPS D’AGIR
En France, chaque année, 216 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles 
au sein de leur couple. En France, en 2016, 123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-
conjoint. Harcèlement de rue ou au travail, agressions, viols, mutilations, violences sexuelles, 
verbales, psychologiques, économiques, intra-familiales, sexistes… se rajoutent à ce noir 
tableau duquel les hommes se trouvent être, a contrario, peu souvent les victimes. Dans le 
cadre de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, Avignon se 
donne une semaine pour débattre et dire l’urgence. L’urgence d’agir ! Pour qu’enfin la parole 
se libère, comme elle a commencé à le faire depuis quelques semaines, ici et maintenant, au 
quotidien et à long terme. 

Delphine MichelangeliT

P © Catherine Cabrol

Exposés du 20 au 27 novembre dans le péristyle de 
l’Hôtel de Ville, vingt portraits saisissants en noir et 
blanc de femmes, et leurs témoignages, nous font face. 
Des femmes blessées photographiées par Catherine 
Cabrol. « J’ai commencé ce travail il y a 14 ans, parce 
que j’ai perdu une amie, morte sous les coups de son 
compagnon. Je n’ai rien vu venir. J’agis depuis avec le 
métier que je sais faire, la photographie, qui me donne la 
capacité d’être utile. Je suis rentrée dans ce travail/enquête 
par la porte de la violence conjugale, mais ça va bien plus 
loin, j’ai rencontré depuis toutes les formes : mutilation, 
inceste, esclavage… Je suis devenue Docteure en violences ! 
La violence faite aux femmes est partout, dans tous les 
systèmes. Cette exposition et ce livre Blessures de femmes 
leur permettent de parler, d’être reconnues, respectées. 
Pour certaines, ça a changé leur vie. Je suis ni médecin ni 
policier, mais avec ces photos les femmes passent un cap. »

Les associations mobilisées 
Parmi les associations locales actives lors de cette 
semaine de mobilisation, L’Embellie est depuis 30 
ans un lieu d’accueil, de soutien, de prévention et 
d’accompagnement de proximité pour les personnes 
majeures en situation de prostitution et/ou les victimes 
de la Traite des Êtres Humains (TEH). Une équipe 
extraordinaire et chaleureuse, professionnelle et huma-
niste, qui alterne accueil inconditionnel et permanence 
psychologique dans son petit local à Saint-Ruf, et 
maraudes de rue. « Dans notre bus, on propose du maté-
riel de prévention, des boissons, de l’écoute. On est repérés 
et attendus. La prostitution précaire marginalise et coupe 
du monde ! Et ces femmes ne sont jamais à l’abri de la 
violence », expliquent Stéphanie et Romain, travailleurs 

À lire
Bruno Ponsenard, sexologue psychanalyste 
avignonnais, vient de sortir l’ouvrage Viol conjugal : 
comment prouver qu’on a été victime ?
aux éditions Le Bord de l’eau.

sociaux de l’association, qui identifient sur Avignon 
une quarantaine de personnes prostituées. Quant aux 
cas de TEH décelés, il s’agit pour la présidente de 
L’Embellie de « l’une des prises en charge les plus chro-
nophages, avec des personnes dans un état de terreur et de 
sidération. Des puzzles de milliers de morceaux qu’il faut 
essayer de reconstituer ». Une urgence d’agir là encore.

Inclure les hommes
Conférences, débats, projections, rencontres, marche 
solidaire (le 25 novembre à 15 heures depuis le musée 
Lapidaire), et lâcher de ballons symbolique (à 16 
heures depuis le Pont Saint-Bénézet), alterneront lors 
de cette semaine en l’honneur des femmes victimes. 
Une semaine où les hommes seront inclus aux débats. 
Pour Catherine Cabrol, c’est une évidence : « Je ne 
suis pas contre les hommes, mais avec eux. Ce problème 
ne peut pas être réglé sans eux ! Ça m’intéresserait de 
travailler aussi avec des hommes qui ont été violents et 
savoir comment ils s’en sont sortis. » Pour l’heure, l’artiste 
a créé un cycle de lectures avec des hommes célèbres, à 
la Comédie Française et la Sorbonne. Et pourquoi pas 
avec des Avignonnais ? Une évidence !

Du 20 au 27 novembre 
+ d’infos : avignon.fr

Associations œuvrant contre les violences
AHARP (CHRS, appartements d’urgence) : 2a rue Buffon - 04 90 80 47 80 - aharp.fr
RHESO (accueil de jour, prise en charge violences conjugales) : 2a rue Buffon - 04 90 60 36 84 - rheso.fr
CIDFF (informations juridiques) : 81, bd Jules Ferry - 04 90 86 41 00 - cidff84.fr
Femmes Solidaires (orientation) : 6 place Michel Goutier - 04 90 87 36 67 - femmes-solidaires.org
AMAV (médiation, aide aux victimes) : 110 rue Aimé Autrand - 04 90 86 15 30- amav-avignon.fr
Planning Familial (santé) : 13 rue de la Vénus d’Arles - 04 90 87 43 69 - planning84.com
SIAO (urgence logement, suivi social) : 29 route de Montfavet - 04 90 85 71 25 - siao84.fr
L’Embellie (prostitution et TEH) : 4 impasse Baroni - 04 90 85 08 17 - lembellie-avignon.com
Numéros d’urgence : 115 (hébergement) et 3919 Violences Infos Femmes



18 19le magazine des avignonnais - N° 10 novembre 2017 - avignon.fravignon s( ( 19

360 DEGRÉS

18 19

Delphine Michelangeli - collaboration Céline ZugT

P Grégory Quittard

SOLIDARITÉ, 
TOUS CONCERNÉS !

C’est pas du luxe en 2018 
Initié par la fondation Abbé 
Pierre, parrainé par l’acteur Phi-
lippe Torreton, et porté depuis sa 
naissance par la Scène nationale 
de Cavaillon et l’association Le 
Village, le festival artistique et 
pluridisciplinaire C’est pas du luxe 
sera accueilli pour sa 4e édition à 
Avignon. Ce festival des solidari-
tés, qui aide à changer les regards 
sur la précarité et fait se croiser 
les mondes, aura lieu dans le 
quartier Ouest, du 20 au 23 sep-
tembre 2018. La culture n’est pas 
un luxe, Avignon l’a bien compris !

Mixer les populations et les générations, réduire les inégalités, lutter 
contre les discriminations, mais aussi protéger les plus fragiles et garantir 
l’accès aux droits… À l’heure où la société souffre de fractures sociales 
et de repli sur soi, la Ville d’Avignon et ses habitants travaillent chaque 
jour à créer et préserver le lien social pour tous, et avec tous ! Pour que 
chacun vive sa ville de la meilleure manière possible, des actions de 
proximité gratuites s’organisent chaque année, telles que les six fêtes de 
quartier ou l’opération Un été à Avignon, mais aussi des manifestations 
festives et fédératrices comme le Téléthon ou la Fête des associations, dont 
l’énergie indéfectible ne cesse de dynamiser la cité. Une ville qui, riche des 
talents de ses citoyens, inscrit la solidarité et la fraternité au cœur de ses 
préoccupations.
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À Avignon, terre culturelle et sportive par vocation, la notion de solidarité et de vivre-ensemble, loin 
d’être galvaudée, se réinvente jour après jour. 

Réinventer le vivre-ensemble 

360 DEGRÉS

Un tiers des ménages qui composent la ville vit 
sous le seuil de pauvreté. Une réalité prise en 
compte par la municipalité qui, en augmentant 
de 40 % son investissement dans le soutien aux 
acteurs sociaux, agit au quotidien pour améliorer 
la situation sociale et le niveau de vie de ses ha-
bitants, tout en préservant leur pouvoir d’achat.

Avignon Ville Solidaire
Ainsi, dès 2017, selon des critères d’éligibilité 
fixés dans l’appel à projets Avignon Ville Soli-
daire, 97 800 euros sont consacrés pour la pre-
mière fois aux associations non conventionnées 
intervenant dans le champ de la solidarité et de 
la santé, et œuvrant au quotidien aux côtés des 
personnes en difficulté. 
À l’instar du dispositif Mobil Douche cofinancé 
avec l’État pour accueillir dignement les plus 
précaires, du soutien aux cohabitations inter-
générationnelles de La Logitude (lire ci-contre) 
ou de l’accueil en 2018 du festival C’est pas du 
luxe (lire page 19), se rajoutent à cette politique 
sociale volontariste de remarquables initiatives 
solidaires qui prennent corps grâce à l’engage-
ment, inestimable, d’acteurs sociaux et associa-
tifs. Sur près de 2 000 associations actives, 
environ 200 œuvrent dans le champ social et 
solidaire.

Ça ressemble à un titre de film*, c’est encore mieux ! Il faut dire que les binômes constitués depuis huit ans par Stella 
Bacchiocchi, fondatrice de l’association de « logis solidaire » La Logitude, ont de quoi inspirer les meilleurs scéna-
rios. Rencontre avec Pierrette et Petra, l’un des 50 tandems composés chaque année : un modèle de cohabitation 
intergénérationnelle qui donne toutes ses lettres de noblesse au vivre-ensemble. 

« Viens chez moi, 
      j’habite chez un senior  »

Petra, étudiante slovaque de 25 ans en service civique pour huit 
mois à La Logitude, est arrivée en septembre chez Pierrette. L’en-
tente a été immédiate. Ce qui n’a pas toujours été le cas pour 
l’ancienne professeure de français de 85 ans qui met pour la 5e 
année une chambre (et salle d’eau attenante) à disposition d’une 
étudiante, en échange d’un modique loyer. Ce sont ses enfants 
qui l’ont incitée à sauter le pas : un complément de revenu pour 
l’accueillant et une alternative d’hébergement à coût modéré 
pour le jeune majeur. « Plutôt que voir toujours des personnes âgées 
qui se plaignent, j’aime autant être avec des jeunes, rendre service et 
partager. Ça me permet de rester jeune, de me cultiver. On n’en sait 
jamais assez ! Il faut juste être conscient du risque d’échec, philo-
sophe Pierrette, mais ce ne sont pas des échecs, juste des aventures. 
On se rencontre, on vit quelque chose de fort, et puis tout passe… » 
Une expérience enrichissante pour Petra également. « Je suis très 
reconnaissante. On parle beaucoup, on écoute des audio-livres. Je 
note dans mes carnets le vocabulaire appris dans les lectures que 
Pierrette me conseille. »

« C’est donnant-donnant, 
gagnant-gagnant »
Dans cet appartement partagé de 100 m2, où chacune a sa 
place sans autre obligation qu’apporter à l’autre une veille vi-
gilante et rassurante, le sentiment d’utilité domine. Pour Stel-
la Bacchiocchi, la solidarité et l’humanité sont les ingrédients 
principaux de la réussite. L’ancienne chargée d’affaires dans 
l’interim continue de constituer des équipes, gagnantes : « Je 
suis une marieuse, j’aime les gens, j’aime les faire se rencontrer. 
Pierrette est dans l’esprit de notre association, loin d’être une 
agence immobilière : une personne retraitée, ouverte, qui ne re-
cherche pas une aide à domicile mais veut aider des jeunes. » 
Après s’être acquittées d’une adhésion annuelle, une conven-

tion d’occupation avec charte morale est établie entre les 
deux parties, avec deux formules au choix : conviviale 
(200 euros par mois, APL déductible) ou solidaire (50 eu-
ros avec présence deux week-ends par mois et moitié des 
vacances scolaires).

+ d’infos : lalogitude.org

* c’est le titre du  premier spectacle intergénérationnel créé 
par La Logitude 

19 c’est le nombre de logements intergéné-
rationnels gérés par La Logitude dans 
l’ancienne Prison Sainte-Anne après sa 

réhabilitation, prévue fin 2019. 

Les collectivités et l’action sociale

La commune : elle exerce des compétences sociales traditionnelles (prise en 
charge des indigents, gestion des hospices) et une mission plus globale de 
prévention et de développement social à travers les centres communaux d’action 
sociale.
Le département : la loi NOTRe réaffirme qu’il demeure la collectivité compétente 
pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. Son action sociale 
concerne l’enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées et les 
prestations légales d’aide sociale.
La région : elle agit dans le domaine de la formation sociale et sanitaire et 
dispose d’une compétence de planification s’agissant de l’élaboration du schéma 
régional des formations sociales.
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Amira et l’O.G.A :
   une histoire d’amour
L’O.G.A (Organisme de Gestion et 
d’Animation) est le lieu de réfé-
rence pour les habitants de la 
Reine-Jeanne. Particulière-
ment pour Amira Bou-
lakrouche, arrivée dans 
le quartier il y a quatre 
ans. « L’O.G.A m’a sauvée ! 
Quand je suis arrivée, j’étais 
craintive, je n’osais pas sortir, 
j’avais du mal à me séparer de 
mon fils et je ne savais pas com-
ment fonctionnait la ville. La maison 
des associations m’a ouvert des portes sur le monde. » Les 
nombreuses activités, et sorties qu’organise la structure 
sont autant de possibilités pour Amira de sortir de 
l’isolement. « Grâce au centre je suis partie en Ardèche, à 
Marseille, je participe au cours de Français et aux ateliers 
cuisine. C’est toute ma vie qui a changé. » Amira est à 
présent prête pour aider d’autres personnes : « Si je peux 
être utile, donner un coup de main ne sera jamais pénible. 
Ici, j’ai l’impression d’être une princesse, c’est un espace où je 
suis libre. »

Maison de Justice 
et du Droit
Accès aux droits, aide 
aux victimes, préven-
tion, accompagne-
ment… la Maison de 
Justice et du Droit est 
un service de proxi-
mité qui ouvrira avant 
la fin de l’année à la 
Barbière. 

2 millions d’euros et 14 mois 
de travaux sont investis dans la réhabilitation de l’Espace social et 
culturel de la Croix des Oiseaux. Jusqu’à fin 2018, des préfabriqués et des locaux 
municipaux sont mis à disposition pour maintenir les activités (soutien scolaire et 
centre de loisirs à l’école des Rotondes, alphabétisation au complexe de la Barbière)

La Culture a du Cœur

L’association Cultures du Coeur 84 (aidée au titre de 
l’appel à projets « Avignon ville Solidaire » 2017) peut 

compter sur la jeune Josépha 
Lowys. À 28 ans, elle est 

active depuis déjà 
cinq ans au sein de 

l’antenne vauclu-
sienne. « J’ai gravi 
toutes les marches 
du bénévolat : 
contrat civique, 

contrat aidé et enfin 
salariée. J’ai une 

formation de médiateur 
culturel, ici il y a un atout 

supplémentaire qui est l’aspect 
social auquel je suis très attachée. » L’idée est d’emmener 
les personnes dans la précarité, ou l’isolement social, 
dans les salles de spectacles : « La culture est un vecteur 
social très fort. Nos partenaires mettent à disposition 
des places de spectacles, nous faisons de la médiation 
pour organiser les sorties, et faisons en sorte que ce soit 
des habitudes qui perdurent, que les barrières tombent. 
Nous ne sommes pas une association de consomma-
tion : on mène des actions pour visiter des lieux, ren-
contrer des professionnels… tout ce qui peut rassurer et 
faire comprendre que la culture est l’affaire de tous. » 
Une centaine de partenaires sont présents, dont le fes-
tival Off, « un partenariat très important qui concentre 
un grand nombre de pièces en peu de temps. Nous 
avons une armée de bénévoles qui sollicitent les compa-
gnies pour des invitations. Elles jouent largement le jeu 
et si les places ne sont pas retirées 48 heures avant elles 
sont remises en vente. » 

+ d’infos : culturesducoeur84.fr

1,7 millions d’euros 
c’est la somme versée chaque année aux centres 
sociaux (1,3 M d’€) et à l’Espace Pluriel du 
CCAS (400 000 €)

Créer du lien social
Outil fort de la vie locale et véritable maillon pour 
lutter contre l’exclusion, le centre social a pour vo-
cation d’animer et de créer du lien social de proxi-
mité, en associant les habitants et les partenaires à 
son projet. Huit structures socio-culturelles sont 
actuellement implantées à Avignon et assurent ces 
missions d’accompagnement et d’orientation, as-
sociées à des cours d’alphabétisation. Renforcé, le 
lien entre la Ville et les centres sociaux se concré-
tise avec des actions régulières et visibles : Pass 
Culture proposé aux jeunes adhérents, participa-
tion aux actions du collectif Les Arts au coin de 
ma rue, renforcement des relations entre les mai-
ries de quartiers et les centres sociaux pour mieux 
informer les habitants... Cécile Helle souhaite en-
core optimiser ce rapprochement en impulsant la 
création de « pôles d’excellence » : « Pour que le 
centre social soit un lieu que chacun fréquente grâce 
au développement d’une activité d’excellence, en ré-
introduisant notamment l’idée culturelle. »

Huit structures de proximité
7 centres sociaux : MPT Champfleury et AA-
TOA à Monclar sur le territoire Ouest (rassemblés 
dès janvier 2018 en un seul projet), Centre social 
et culturel Espelido à Montfavet, Espace Social et 
Culturel de la Croix des Oiseaux quartier Sud (lire 
ci-contre), La Fenêtre à Saint-Chamand et Centre 
social d’Orel quartier Est, Espace Pluriel de la Ro-
cade (géré par le CCAS)

1 Office de Gestion et d’Animation de la vie 
locale dans le quartier Nord (lire témoignage ci-
contre)

Rompre l’isolement… 
l’affaire de tous ! 
Grâce au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), le développement de l’action sociale (pe-
tite enfance, seniors, handicap, insertion) dans la 
Cité des Papes est coordonné en partenariat avec 
les acteurs associatifs et institutionnels. Un outil au 
cœur des solidarités, qui offre un certain nombre 
d’actions phares : animation de deux foyers-res-
taurants dédiés aux retraités (Livrée de Viviers et 
Château de la Barbière), gestion d’une douzaine 
de structures multi-accueils, petite enfance et 
Lieux d’Accueil Enfants Parents, mission de domi-
ciliation pour l’accès au droit des personnes sans 
domicile fixe, et gestion de l’Espace Pluriel de la 
Rocade. 

Prévention et médiation
Depuis novembre 2016, pour appuyer son ac-
tion sociale, la municipalité a créé le départe-
ment Tranquillité publique destiné notamment à 
l’orientation des publics fragilisés et à l’animation 
du territoire. Aujourd’hui, 80 agents sont formés 
à la gestion du conflit sur le territoire, dont neuf 
médiateurs de rue qui assurent une veille préven-
tive sur le domaine public, renforcent l’accompa-
gnement familial et individuel et proposent des 
projets de prévention.

© C. Zug
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EXPOSER

« Ces Cactus Factory sont nés en créant du mobilier. 
Il n’y a pas eu d’éléments déclencheurs particuliers, j’en 
ai d’abord fait un petit et à présent ils s’élèvent à trois 
mètres de haut pour 200 kg d’acier », détaille cet ar-
tiste exigeant, ancien accessoiriste dans le milieu de 
la haute-couture qui réalisa également les décors d’un 
spectacle du Festival In (Nathan le sage). Une fois 
l’acier découpé au laser, les Cactus restent bruts ou 
sont thermolaqués, et se déclinent sous différents for-
mats. « Le premier a moins d’un an, depuis j’en ai fait 
cinquante et plusieurs d’entre eux se promènent partout 
dans le monde. Mes dernières créations sont des ananas 
moins gigantesques, qui peuvent se mettre en intérieur 
comme en extérieur. » Bientôt sujet d’un reportage de 
Canal +, l’artiste maîtrise sa communication avec ri-
gueur : « La télé est une formidable vitrine qui m’assure 
une notoriété rapide. J’ai un autre projet en cours, en-
core au stade de la construction, il se fera autour d’un 
trône avec l’idée que les personnes se prennent en photos 
afin de faire une grande fresque. Mais je dévoilerai tout 
ça quand ce sera plus élaboré… »

Une belle représentation sur 
Avignon 
Au fil du temps, Adrian a noué de solides amitiés 
avignonnaises, notamment avec le regretté Sté-
phane Marel, directeur du Théâtre La Luna. « Il a 

été le premier à vouloir exposer 
mes Cactus durant le festival 
d’Avignon. Ils étaient partout 
dans le théâtre et ont attiré le 
regard de milliers de specta-
teurs. » Le marché des Halles 

lui a aussi tendu les bras lors d’un Apéro Cactus en 
octobre dernier : « Avignon est ma ville d’adoption, 
j’y suis bien et c’est toujours un plaisir d’y rencontrer les 
habitants. » Le prochain modèle a déjà été dessiné et 
épousera des formes moins rectilignes, le mouvement 
y sera plus présent. « On ne peut pas être artiste sans 
connaître toutes les étapes de création, j’ai fait une école 
d’art et mes créations commencent toutes sur le papier » 
explique l’artiste qui travaille sans relâche et ne cesse 
de se renouveler et de surprendre : « Il faut sans cesse se 
démarquer pour être vu et se faire un nom ! »

DANS SA VIE, 
IL Y A DES 
CACTUS

Céline ZugT

P Grégory Quittard
 

Normand d’origine, le desi-
gner Adrian Veight s’est ins-
tallé à Avignon il y a quinze 
ans dans un atelier situé sur 
l’île de la Barthelasse, près de 
la distillerie Manguin. Ren-
contre avec la nouvelle coqueluche des écrans 
télé où ses Cactus s’érigent de toute leur splen-
deur sur les plateaux de The Voice, Le Bachelord 
et Danse avec les stars.?Budget participatif, vous en avez rêvé : 

la Ville l’a fait !
Au premier semestre 2017, les Avignonnais étaient invités pour la première fois à 
s’impliquer concrètement dans leur ville en proposant un projet d’aménagement. Ce 
nouveau dispositif a suscité un véritable intérêt parmi les citoyens : 170 idées ont été 
recueillies ! Les 35 propositions retenues par la Ville seront défendues en direct à l’Hôtel 
de Ville par les porteurs de projets eux-mêmes le 18 novembre, de 9 h 30 à 12 h, avant 
le vote définitif des habitants. Un enjeu démocratique majeur qui engage chaque année 
les Avignonnais à s’investir dans la transformation de leur quotidien… et de leur ville.

ÉCLAIRAGE(S)

Où et comment voter ?
L’ensemble de la population est appelé à voter par 
secteur géographique pour les trois projets qu’elle 
souhaite voir se réaliser : 
dans les mairies annexes 
et sur avignon.fr.

Quelles sont les étapes ? 
9 mai au 30 juin : dépôts des projets en mairies an-
nexes, à l’hôtel de Ville ou sur avignon.fr

1er juillet au 31 août : examen de faisabilité tech-
nique et chiffrage prévisionnel

26 octobre : publication des 35 projets sur avignon.fr 

18 novembre : « Ruche à projets » à l’Hôtel de Ville

18 au 30 novembre : vote des habitants 

2018/2019 : réalisation des projets choisis en 2017

projets éligibles répartis sur trois secteurs (secteur 1 : intra-muros/Barthelasse/Nord, 
secteur 2 : Ouest/Nord Rocade/Sud Rocade, secteur 3 : Est/Saint-Chamand/Montfavet)

projets déposés dans le cadre du budget 
participatif 2017170 

35 

Pourquoi un budget participatif ?
Ce dispositif implicatif initié par la Ville d’Avignon 
en 2017 permet au citoyen de plus de 16 ans d’être 
associé au choix de projets d’intérêt général, financés 
par une partie du budget annuel d’investissement de 
la Ville (5 %), soit 1 500 000 euros 
(150 000 euros maximum par pro-
jet). C’est un processus de démo-
cratie participative dans lequel les 
habitants sont acteurs de la ville.

       
     

    
BU

DG
ET

 PARTICIPATIF

                AVIGNON

La « Ruche à projets », c’est quoi ?
Une manifestation publique, ouverte à tous, durant 
laquelle les porteurs des projets retenus viendront 
présenter leurs idées. Les riverains voteront ensuite 
pour leurs trois propositions préférées qui concernent 
principalement l’aménagement de l’espace public, 

l’environnement, 
la citoyenneté et 
la solidarité, sur 
un seul des trois 
grands secteurs 
géographiques re-
groupant les neuf 
quartiers.

MAIRIE
ANNEXE

5%
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+ d’infos : avignon.fr
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Favoriser l’approvisionnement auprès des producteurs locaux, c’est l’objectif du 
distributeur de produits fermiers implanté à Agroparc depuis six mois. 
Un succès qui crée des petits…

REGARD(S)

C’est une initiative unique en France et elle est 
avignonnaise ! 73 petites cases vitrées et réfrigérées 
derrière lesquelles sont proposés fruits, légumes et 
charcuterie. Installé depuis le mois d’avril dernier 
à Agroparc, à côté de la salle polyvalente de Mont-
favet, accessible 7 jours sur 7 de 6 h à minuit, un 
distributeur de produits fermiers permet aux ha-
bitants de s’approvisionner en produits ultra-frais 
directement auprès des producteurs. Poulet bio, 
courges, pommes, jus de fruits… Des produits 
variés, livrés plusieurs fois par jour, qui suivent les 
saisons et proviennent à 100 % d’exploitations du 
Vaucluse.
Porté par la Chambre d’agriculture de Vaucluse et 
un groupe d’agriculteurs rassemblés dans l’associa-
tion « En direct de nos fermes », ce projet de distri-
buteur de produits fermiers a bénéficié du soutien 
de la Ville d’Avignon et du Grand Avignon. 

Moins cher qu’au supermarché !
« Notre souhait était de répondre à la problématique de 
la vente directe dont l’offre est réduite dans les grandes 
villes », explique Guillaume Sinard, chargé de mis-
sion pour le développement des circuits courts au 
sein de la Chambre d’agriculture de Vaucluse et 
gestionnaire de l’association. Fonctionnant sans 
intermédiaire, ce distributeur permet aux agricul-
teurs de mieux valoriser leur production. Selon 
lui, à produit comparable, les articles proposés via 
ce distributeur seraient même moins chers qu’au 
supermarché ! Ce que confirme Emilienne Des-
tienne, une cliente fidèle et conquise : « Prix, faci-
lité, fraîcheur, qualité des produits, je suis ravie ! C’est 
un système qui devrait se développer partout, je suis sûre 
qu’il y a la demande ! »

Un drive fermier et trois autres 
distributeurs d’ici 2019
Aujourd’hui, il suffit au consommateur de se 
rendre au distributeur, de choisir parmi les pro-
duits proposés et de régler ses achats sur place à 
l’aide de sa carte bancaire. Mais dès novembre, un 
service « drive » sera aussi proposé. « Le consom-
mateur pourra s’il le souhaite faire sa commande via 
Internet et payer directement en ligne. Un numéro de 
casier et un code lui seront alors attribués et il n’aura 
plus qu’à venir récupérer ses achats », indique Guil-
laume Sinard.
Fort du succès de ce premier distributeur, deux 
autres devraient également s’implanter sur le ter-
ritoire d’ici 2019. Le second sera mis en service 
en mars prochain, au parking des Italiens ou sur 
celui de l’île Piot. « À terme, nous implanterons égale-
ment un distributeur de ce type à la gare TGV. »

Sarah MendelT

P Grégory Quittard
 

LA FERME À PORTÉE DE CASES

NOUVEAUTÉ
Depuis le 7 octobre, le service Potager City est 
désormais disponible chez treize commerçants-
partenaires à Avignon et proches alentours. Un 
service de livraison de fruits et légumes extra-frais 
en provenance de producteurs locaux engagés dans 
une agriculture raisonnée ou bio, qui fonctionne 
en circuit court, sans intermédiaire. Un modèle qui 
assure une meilleure rémunération aux producteurs 
et garantit la fraicheur des produits ! À Avignon, la 
réflexion sur le bien-manger a assurément le vent 
en poupe !

Commandes de paniers et listes des points relais 
sur potagercity.fr 

Guillaume Sinard, 
chargé de mission pour 
le développement des 
circuits courts au sein de
la Chambre d’agriculture 
de Vaucluse

26
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS

Réinventons Avignon… oui mais pouvez-vous le faire 
avec une bonne dose de cohérence et d’empathie envers 
nos animaux ?
Après la «liquidation» des chiens de la Police munici-
pale, «l’euthanasie» de la SPA vauclusienne, que penser 
de vos choix, vous, élus de la majorité, pour la cause 
animale ?
Que comprendre de votre politique à géométrie variable 
concernant les Délégations Services Publics ? NON le 
lundi pour la gestion de l’eau, mais OUI le mercredi 
confiant à une société privée la  gestion du ramassage 
des animaux errants.
Faites preuve de pragmatisme, arrêtez cette démagogie ! 
Quel sens donnez-vous au «vivre ensemble» que vous 
ressassez dans vos beaux discours, sans ce magnifique 
lien d’amour avec nos animaux de compagnie dans 
notre société ?
A quoi bon cette litanie sur le développement durable et 
la souffrance animale, les circuits courts et de proximité, 
les modes de déplacements doux si la fourrière est située 
à 54 kms d’Avignon, favorisant ainsi les déplacements 
motorisés polluants et le stress des animaux durant les 
trajets. La proximité, dans ce cas, a tout son sens : elle 
permet à 3 chiens sur 5 et 1 chat sur 10 de retrouver leur 
maître. Toujours sur le registre de la logique, comment 
expliquer que l’élu responsable des animaux n’a pas par-
ticipé aux choix du prestataire ?
Le critère financier est bien sûr avancé mais reste à 
prouver (!). Les sommes en jeu sont modestes si on les 
compare à d’autres dépenses engagées par la Ville. Ce-
pendant, il ne devrait pas prendre le pas sur la cause 
animale.
Pour notre Groupe, Avignon demain sera avec nos ani-
maux.

Groupe Avignon demain

« Je soussigné… déclare accepter tous les termes de cette 
charte éthique et m’engager sur l’honneur à la respecter. 
Si je manquais à cet engagement, je m’engage à démis-
sionner de mon mandat municipal »
C’est en substance ce à quoi se sont engagés les élus de 
la majorité de Madame le Maire en mars 2014.
Les valeurs fondatrices de cette charte étaient : Intégrité, 
Honneur et Prudence. Ni avantages, ni bénéfices. Refus 
de toute sorte de Clientélisme…
Mais ça c’était…

- avant qu’un chef de cabinet ne fasse l’acquisition 
d’un véhicule lors d’une vente aux enchères ou ne le 
fasse réparer aux frais de la municipalité, ou encore 
organiser des fêtes en mairie le soir venu,
- avant que des élus et membres du Cabinet n’uti-
lisent à des fins personnelles leurs téléphones por-
table d’élus lors de leurs vacances à l’étranger,
- avant qu’un élu ne conserve le bénéfice du cumul 
de diverses fonctions et mandats extra-municipaux 
sans en informer le conseil municipal jusqu’à la dé-
couverte du subterfuge !

Cette charte éthique se voulait représenter un modèle 
d’exemplarité et de probité. Force est de constater que 
nous en sommes très loin et que les transgressions sont 
devenues légions dans un silence assourdissant de Ma-
dame le Maire, devenue impuissante face aux (trop) 
nombreux manquements.
Nous demandons à ce que cette charte éthique signée 
par l’équipe dirigeante soit enfin respectée, comme 
doit être respecté tout contrat de location en payant les 
loyers !

Groupe La Droite Républicaine et le Centre

Les élus écologistes demandent une commission d’enquête sur le risque de conflit d’intérêt lié au cumul de fonctions 
de premier adjoint et de président de la société privée d’HLM Grand Delta Habitat. En tout état de cause, ce cumul 
est en contradiction avec la charte éthique signée par les élus de la majorité municipale : « s’obliger à une totale trans-
parence évitant tout conflit d’intérèt. »

Jean-Pierre Cervantes, Olivier Gros

Une ville qui se (s)porte mieux.

Réinventer Avignon, c’est aussi améliorer la qualité de 
vie quotidienne de ses habitants de tous âges. En cela, le 
Sport occupe une place majeure. Depuis 3 ans, la Ville 
accomplit des efforts sans précédent pour soutenir les 
clubs existants, développer la diversité des pratiques 
sportives et réhabiliter les installations sportives délais-
sées par nos prédécesseurs.
Notre majorité est fière de son soutien aux clubs sportifs 
avec 1,7 millions d’euros de subvention soit près de 80 
par licencié avignonnais auxquels s’ajoutent les mises à 
disposition de personnels et de locaux.
Grâce à la mobilisation d’un Plan pluriannuel de tra-
vaux dédiés aux équipements sportifs, ce sont 17 mil-
lions d’euros qui seront consacrés à la modernisation et 
la réhabilitation des équipements de proximité dédiés 
au sport. 
Rénovation des équipements lourds comme les stades 
Gillardeaux, Manen, les gymnases Génicoud, Barbière, 
Martelle, Follard, Girard, Gérard Philippe, Brunet et 
de l’AVB, la piscine Jean Clément, les tennis Croix de 
Joannis, le déploiement de city stades pour une pratique 
de loisirs (360 000 euros sur 5 ans), création des ska-
teparks de l’Île Piot et Saint-Chamand, aménagement 
de la Plaine des Sports : ce sont la majeure partie des 
équipements avignonnais et tous les quartiers qui sont 
concernés.
Avec le projet de réouverture du Stade nautique, ce sera 
un total de 35 millions d’euros de travaux, injectés dans 
l’économie locale, au service du renouveau du sport avi-
gnonnais.
Avec notre équipe municipale, notre ville retrouve ses 
couleurs d’Avignon la Sportive !

Groupe Réinventons Avignon

TRIBUNES

Que ce soit pour la violence ou la pauvreté les femmes 
sont toujours les premières touchées. Pourtant elles sont 
la moitié de l’humanité et leur apport à la vie de la ville 
est considérable, indispensable et hélas souvent sous-es-
timé.
En France 10% des femmes sont victimes de violences. 
Les coups et blessures ne sont que la partie émergée de 
ce fléau. Beaucoup de femmes subissent, en silence, 
des privations, des injures, des menaces à l’origine de 
traumatismes profonds. Il faut briser la loi du silence, 
aider les victimes et punir les auteurs. Ecoute, conseil, 
accompagnement, c’est ce que font les associations fé-
ministes sur notre ville ; c’est à ces tâches immenses que 
nous les aidons tout le long de l’année et pas que le 25 
novembre. 
25 novembre, 8 mars ces dates sont l’occasion de mo-
biliser nos énergies tous ensemble pour sensibiliser la 
population à ce fléau qui touche toutes les couches de la 
société, tous les milieux, tous les âges et qu’il faut bien 
la mobilisation de tous pour faire en sorte que les rela-
tions hommes/femmes soient remplies de respect de la 
liberté de l’autre, d’humanité, d’égalité et ce travail doit 
s’effectuer toute l’année. 
Merci à toutes ces associations qui au jour le jour font, 
avec pas assez de moyens, ce travail énorme  qui permet 
aux femmes en souffrance de prendre un peu de  répit, 
une main tendue, un chemin pour retrouver dignité, 
liberté, citoyenneté.  
La tenue des premiers États Généraux des violences 
faites aux femmes en novembre 2016 a impulsé une dy-
namique nouvelle dans la politique partagée de préven-
tion et de lutte contre ce fléau .

Groupe Front de Gauche

Suite à ma destitution mon expression doit comporter 200 signes cela ne me permet pas de m’exprimer comme je le 
souhaiterais vous pouvez me contacter darida.belaidi@mairie-avignon.com 

Darida Belaïdi

Les propos tenus dans ces tribunes d’expression politique engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs.
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AGENDASPORT

RUGBY

COUPE DU MONDE À XIII
Les Avignonnais du SOA, Olivier Arnaud, capitaine 
emblématique, et Guillaume Bonnet, ont été sélec-
tionnés en équipe de France de Rugby à XIII pour 
participer à la Coupe du monde qui se déroule en ce 
moment en tournée entre l’Australie, la Nouvelle-Zé-
lande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu’au 2 
décembre. Hélas blessé la veille du départ, Guillaume 
Bonnet n’a pas pu participer à ce beau défi. Objectif 
des Bleus : atteindre au moins les quarts de finales, 
et accueillir, peut-être, en 2018, un test match avec 
la Nouvelle-Zélande au Parc des Sports d’Avignon… 
À suivre…

CONVIVIAL

BIKE&RUN SOLIDAIRE
L’association avignonnaise Sunday Workout orga-
nise en partenariat avec le Beach Club La Man-
grove (Beach Volley et Tennis) et le Challenge 
Race Adventure, une journée sportive, festive et 
solidaire à la Barthelasse le dimanche 5 novembre.
Au programme, un échauffement en musique à 
10 heures, puis deux courses ouvertes à tous : un 
5 km déguisé en courant chacun à son rythme, 
et un 10 km (2 boucles de 5 km) Bike and Run 
déguisé, avec un vélo pour deux. La journée se 
poursuivra avec une Pasta party à 12 h 30 et des 
animations musicales avec groupes et Dj jusqu’à 
20 heures.
Participation pour l’ensemble de la journée : 25 € 
et 10 € pour les enfants de moins de 10 ans.
Et toute la journée, une collecte de dons en nature 
est organisée au bénéfice des Restos du Cœur : 
denrées alimentaires non périssables, vêtements, 
accessoires et consommables pour bébés (pas de 
donation monétaire)...

Le 5 novembre
sunday-workout.com

AVIRON 

JOURNÉE NATIONALE DU HUIT
La très spectaculaire Journée nationale du Huit 
d’aviron aura lieu le dimanche 19 novembre à la 
base nautique Jérémie Azou, siège de la Société 
nautique Avignonnaise à la Barthelasse. La plupart 
des clubs de la région répondent à ce rendez-vous 
annuel, et près 100 embarcations de 8 rameurs et 
1 barreur de la catégorie minime à master pren-
dront le départ de ce contre la montre, toutes les 
30 secondes, sur une boucle de 4 km sur le Rhô-
ne. Un spectacle à ne pas rater ! Restauration sur 
place et parking à proximité.

Le 19 novembre
snavignon.com et Facebook

BADMINTON

UNE SECTION BABY 
L’Avignon Badminton Club vient d’ouvrir une 
section « Baby Bad » le samedi de 9 h 30 à 10 h 30 
au gymnase Jean Brunet. Le plus jeune joueur a 
2 ans et demi, mais d’autres créneaux et d’autres 
sites sont proposés aux amateurs plus âgés…

avignonbadmintonclub.fr 

BASKET-BALL

L’USAP EN TÊTE
L’équipe masculine 
senior de l’USAP 
(Avignon Le Pontet 
Basket-ball) est en 
tête du championnat 
de Nationale 3, poule 
B. L’ambition non 
dissimulée est bien de 
monter en division su-
périeure.
Prochains matchs à do-
micile : le 11 novembre 
contre le Cercle Spor-
tif de l’Ozon, le 2 dé-
cembre contre Castel-
nau Basket au Cosec 
Saint-Chamand.

usapbasket.fr

ATHLÉTISME

INAUGURATION DU STADE 
GILLARDEAUX 
Après quatre mois de travaux, le stade Lucien Gillar-
deaux a été en grande partie rénové pour un budget 
de 1,5 M d’euros : réfection de la piste de 400 m, cou-
verture des tribunes avec création d’un accès PMR, 
construction de butes avec cheminement piéton, dé-
placement des aires de lancer et de sauts, peintures in-
térieures du rez-de-chaussée… etc. 

Le samedi 4 novembre à 16 heures

SKI

BOURSE AUX SKIS ET SORTIES
Le Ski-Club Avignon organise une bourse aux skis 
dans la salle du Rex de Montfavet, de 14 heures à 
19 h 30 en semaine et à partir de 10 heures samedi 
et dimanche. 
Les sorties ski dans les Alpes débuteront à compter 
du 17 décembre à raison d’une par mois jusqu’au 
3 mars. Des séjours de fin de semaine seront éga-
lement proposés les 27 et 28 janvier et les 17 et 18 
février, ainsi qu’à Pâques, du 31 mars au 2 avril.
Des permanences ont lieu au Ski-Club le mardi, 
mercredi et vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 au siège 
de l’association, 15 rue Mérindol.

Du 7 au 13 novembre 
Facebook : Ski-Club Avignon

FOOTBALL UNIVERSITAIRE

DANS LA COUR DES GRANDS
L’Avignon Université Club (AVUC), vice-cham-
pionne de France de Nationale 2 l’an passé, évolue 
cette saison en Championnat de France Élite.
Prochains matchs : le 9 à Nice et le 30 novembre à 
Paris, le 8 février contre Toulon à domicile.

Facebook : AVUC Avignon Université Club

COMBAT

JIU JITSU BRÉSILIEN
Après sa belle victoire au London Fall Championship, 
l’Avignonnais du club Impact Fight, Omar El Kabir 
(moins de 69 kg) se prépare pour deux gros événements 
cet hiver. Il participera, avec trois autres licenciés du 
club, Nassim Bourkabi (moins de 67 kg), Sami Hadji 
(moins de 69 kg) et Ilyes Mouchih (Junior) au Tournoi 
de Paris, Paris International Open IBJJF 2017, organisé 
par la Fédération internationale qui se déroulera les 25 
et 26 novembre, salle Charpy du stade Charlety. Cette 
compétition sera pour eux une bonne préparation pour 
le championnat d’Europe qui se tiendra à Lisbonne au 
Portugal du 15 au 20 janvier.

+ d’infos : jits.fr/calendrier

© DR
© DR
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AGENDACULTURE

MUSIQUE

TROIS CONCERTS AU PASSAGERS
Les Passagers du Zinc proposent des places à 5 € aux détenteurs du Pass Culture pour les concerts suivants : Les Ramoneurs de 
Menhirs (11 novembre), Volodia + Ashkabad (24 novembre), The Noface + 1ère partie (25 novembre). 
Les 11, 24 et 25 novembre - passagersduzinc.com

ÉVÉNEMENT

2e SEMAINE PROVENÇALE 
La 2e édition de la Semaine Provençale à Avignon 
comprend un riche programme présenté par l’Ous-
tau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun. Parmi les 

concerts, les expositions au Palais 
du Roure, les visites et confé-
rences, essentiellement en entrée 
libre, à suivre, en ouverture, le 
concert de Jean-Bernard Plantevin 
qui interprètera (en provençal) les 
chansons de Georges Moustaki (le 
12 à 15 h, salle Benoit XII) et en 
clôture les Chants traditionnels 
du groupe Escamandre (le 18 à 
15 h, Benoit XII). Également : 
lectures de contes dans les mé-
diathèques Ceccano et J.-L. Bar-
rault (le 15 à 15h), et projections 
des films de Christian Philibert à 
l’Utopia (Afrik’Aïoli à 18 h 15 et 
Massilia Sound System à 20 h 30 

le 16, rencontre avec le réalisateur à 22 h, tarifs Uto-
pia). Infos : 04 90 80 82 59 ou 04 90 86 27 76.

Du 12 au 19 novembre

EXPOSITION

HORTUS 2.0 ACTE 2  
L’ancien Grenier à Sel reçoit le 2e acte de l’exposition 
nouveaux médias sur le thème du jardin et de la na-
ture : neuf jeunes talents réunis en partenariat avec 
l’École supérieure d’Art d’Aix.

Du 3 novembre au 2 décembre
edis-fondsdedotation.fr

FESTIVAL IN

RENCONTRE ET MUSÉE NUMÉRIQUE 
Deux rendez-vous à suivre à La FabricA : le 7 novembre à 19 h 30 
avec Chloé Dabert qui crée Iphigénie pour la 72e édition du Festi-
val d’Avignon ; et du 8 novembre au 2 décembre avec 250 chefs-
d’œuvre issus de 8 institutions nationales dans le musée numé-
rique Micro-Folie conçu par la Villette, en accès libre du mardi au 
samedi (14 heures - 19 heures).

+ d’infos : festival-avignon.com

LES OFFRES 
DU MOIS

THÉÂTRE

ENTRE EUX DEUX 
Un spectacle de Catherine Verlaguet qui, en à peine plus d’une heure, nous raconte l’histoire d’une 
rencontre décisive entre deux adolescents. Elle et Lui, deux solitudes qui nous propulsent dans un 
univers puissant et poétique où les émotions ne cessent de s’entrechoquer. Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue des représentations. Au Théâtre des Halles, à partir de 11 ans (5 € Pass Culture. 
Infos 04 32 76 24 51).
Les 9 et 10 novembre - theatredeshalles.com

CRÉATION

VINCENT 
Les ATP d’Avignon programment au Théâtre Benoit 
XII la compagnie The Next Arena avec une pièce 
bouleversante sur la relation entre le peintre Vincent 
Van Gogh et son frère Théo. 

Le 22 novembre – atp-avignon.fr

THÉÂTRE ET MUSIQUE

50 ANS DU CHÊNE… LA SUITE 
Riche programmation au Chêne Noir en novembre : 
pour les 50 ans du 
Théâtre, Philippe Cau-
bère crée le bouquet 
final de son fameux Ro-
man d’un acteur, autour 
du personnage Ferdi-
nand : La baleine et le 
Camp de naturiste (17, 
8 et 11) puis le Casino 
de Namur (10 et 12). 
Gérard Gélas crée La 
P… respectueuse de J.-P. 
Sartre (23 novembre au 
3 décembre). Entre les 
deux, le 18, soirée Corse 
avec des concerts forts 
en émotions.

+ d’infos : chenenoir.fr

MUSIQUE

GOSPEL EN COURTINE
L’association du Parc d’Activités Avignon-
Courtine organise une chorale Gospel éphémère 
avec le groupe Soul River : le Chœur Soul’idaire. 
Étudiants, retraités, actifs travaillant en Courtine 
sont invités à participer. Inscriptions 04 90 85 79 
79, répétitions les 17, 18, 19 et 25 novembre à 
l’UFA Vincent de Paul ; concert le 25 novembre à 
20 h 30 au théâtre Benoit XII. Gratuit.

Le 25 novembre - courtine.asso.fr

CONCERT

ROCK INCLASSABLE 
Le légendaire trio Slapp Happy, figure emblématique 
de la scène d’avant-garde anglaise des années 70, 
donne un concert unique dans le sud de la France 
et c’est aux Hauts-Plateaux, à la Manutention. Le bat-
teur avignonnais Guigou Chenevier les rejoindra aux 
percussions : un must ! Réservations 09 51 52 27 48.

Le 16 novembre - collectif-inoui.org

THÉÂTRE

MU : TEXTE ET LIEU INÉDITS 
Au tout nouveau tout beau Théâtre Transversal de la 
rue d’Amphoux, première création pour L’Agence de 
Fabrication Perpétuelle, qui n’en est pas à son coup 
d’essai. Avec l’inédit Mu de Fabrice Melquiot, Nicolas 
Geny est mis en scène par Laetitia Mazzoleni : trois 
valeurs sûres, et des tarifs Pass Culture !

Du 17 au 19 novembre
theatre-transversal-avignon.com

L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun présente 
la 2ème édition de la

Semaine Provençale 
à Avignon 12 au 19

Novembre 2017

Concerts, expositions, visites, lectures, conférences… 

- Médiathèque Ceccano - Médiathèque J.L.Barrault
- Chapelle Pénitents Blancs - Salle Benoît XII
- Hôtel de ville - Salle de l’antichambre 
- Locaux Champfl eury - Palais du Roure
- Cinéma Utopia

Renseignements : 04 90 80 82 59 - 04 90 86 27 76Renseignements : 04 90 80 82 59 - 04 90 86 27 76

Dimanche 19 novembre 

Salle Benoît XII
15 h : « Chants traditionnels » par le groupe Escamandre de Vedène, qui 
interprètera des chansons traditionnelles provençales. Le groupe d’une 
douzaine de musiciens sera accompagné de quelques pastorales de Vedène, 
qui interprèteront des extraits de la Pastorale Maurel.
Entrée libre. Renseignements au 04 90 86 27 76

 
PROVENCE TERRE D’ÒC 
institut d'estudis occitans de vau-clusa 
Reconnu d’utilité publique D. 13.7.49 - J.O. 16.7.49 

 
PROVENCE TERRE D’ÒC 
institut d'estudis occitans de vau-clusa 
Reconnu d’utilité publique D. 13.7.49 - J.O. 16.7.49 

Samedi 18 novembre 

Palais du Roure 
10 h - 13 h / 14 h - 18 h : Journée de partage autour du costume provençal avec 
accueil par Lou Riban de Prouvènço et l’Ataié Costume Coupo d’Or de groupes 
comtadins et arlésiens. Visites guidées gratuites du Palais accompagnées par 
Arlésiennes et Comtadines en costume. Renseignements au 04 90 94 91 27 et 
06 09 35 56 81.

Visite d’Avignon 
14 h 30 : durée 1 h : évocation en provençal et en français de l’architecture de 
monuments centraux : Palais des Papes, Petit Palais, etc... par Bernard Vaton, 
architecte. Arrêt au Palais du Roure, farandole et verre de l’amitié.
Gratuit. Renseignements au 04 90 67 16 90  

©  Gilles Vidal

PASS
CULTURE

AVIGNON

PEINTURE

GAUGUIN ET REDON AU CALVET 
Le musée Calvet abrite deux natures mortes exceptionnelles, 
dans le cadre d’un échange avec le Von der Heydt-Museum de 
Wuppertal (Allemagne) : Nature morte aux oiseaux exotiques de 
Paul Gauguin datant de 1902 et Nature morte aux fleurs d’Odi-
lon Redon, de 1910. En échange, le musée a prêté l’œuvre de 
la collection Rignault (donateur du musée) Guitare et Chapeau 
d’Edouard Manet : depuis le début 2017, plus de 20 œuvres 
issues des collections de l’ensemble des musées municipaux ont 
voyagé de Tokyo à Sao Paulo, de New-York à Bâle. 

Jusqu’au 4 mars - avignon.fr
VOYAGE

UN MONDE RÉENCHANTÉ
Dix jeunes venus de toute la France ont embarqué 
pour un voyage initiatique au Maroc fin octobre, 
à la découverte d’eux-mêmes et des entrepreneurs 
sociaux qui œuvrent pour une nouvelle société. 
Le samedi 2 décembre à 18 heures, ils témoignent 
de leur aventure au cinéma Le Pandora à 18 
heures. 

Le 2 décembre - unmondereenchante.org

PORTES OUVERTES

ATELIERS D’ARTISTES
84 artistes ouvrent au public les portes de leurs ate-
liers de 10 heures à 18 heures. Entrez dans les se-
crets de fabrication des peintres, sculpteurs, photo-
graphes, vidéastes… et émerveillez-vous !

Les 18 et 19 novembre 
avignonateliersartistes.org
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* Vintage (ou vendange) est un terme anglais issu de l’ancien français. Il désigne un vin remarquable, synonyme de « millésimé ».
Ces pages sont réalisées avec la collaboration des Archives Municipales.

AU COIN DE MA RUE 

Située intra-muros entre la place de la Bulle et la rue du Portail-Matheron, la rue de la Croix 
doit son nom à l’ancienne chapelle de Sainte-Croix, englobée dans l’Hôtel de Beaumont de 
Teste. Localisée en recul de l’alignement de la rue, sur une petite place, on y accédait par un 
passage ouvert entre des maisons correspondant aux actuels numéros 9 et 11 de la rue de la 
Croix. En lieu et place de l’hôtel particulier acquis en 1903 par la famille Azemar et légué 
à la Ville d’Avignon par la descendante et fille unique Michelle Azemar, en novembre 2016 
(lire pages 12 et 13). 
Absorbée en 1730 par le Mont-de-Piété, la chapelle existait déjà en 1316 et a appartenu 
à l’Abbaye Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon. Chaque année, le 3 mai, la foule se 
pressait dans le modeste édifice pour célébrer la découverte de l’instrument de supplice du 
Christ par Sainte Hélène. Peu à peu, elle devint un lieu de pèlerinage et d’aumône et connut 
des périodes d’affluence considérable. Finalement rasée, la chapelle a connu une fréquen-
tation intense, non sans macabres anecdotes, avec un impact notable sur la vie du quartier. 
C’est à son emplacement que sera construite la nouvelle Condition des Soies au XIXe siècle.

VINTAGE*

Pèlerinage, aumône… et leg privé !
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Quand cet amoureux d’Avignon ouvre sa porte, c’est tout un poème ! À 71 ans, Michel Gromelle est une figure de la Cité des Papes. 
L’ancien agent municipal, qui a fait toute sa carrière à la mairie d’Avignon, s’est toujours intéressé à l’histoire de sa ville et collectionne, 
depuis près de 50 ans, des cartes postales et anciennes photos du territoire. C’est en héritant de la collection de son oncle buraliste à 

Vedène, un « petit » fonds de 200 cartes postales, que la passion l’a attrapé. Non content 
de répertorier ses 1001 trésors en noir et blanc dans moult classeurs et pochettes qui 

envahissent avec une certaine poésie bureaux, placards et guéridons, « ma femme est 
très patiente » s’amuse celui-ci, l’Avignonnais, adhérent engagé dans diverses asso-
ciations du patrimoine, fourmille d’anecdotes. Membre de l’Académie de Vau-
cluse, il collabore également bénévolement auprès de différents journaux locaux, 
sa rubrique hebdomadaire « Avignon d’hier et d’aujourd’hui » confrontant photos 
anciennes et modernes fait d’ailleurs un tabac !

Des souvenirs émouvants
La carte la plus marquante ? « Elle date de 14-18. En permission à la Barthelasse, 
chez son père, mon grand-père, mon oncle Emile envoie une carte à un copain qui 
était au front. Et bien j’ai retrouvé par hasard cette carte quelques années après chez 
un marchand à Toulon ! Elle était un peu chère, mais je l’ai évidemment achetée ! » 
Celle qui le touche le plus reste sans doute celle-ci, achetée 30 euros, lors d’une 

vente à Carpentras, où l’on aperçoit un couple devant la façade d’un magasin, 
rue Carnot. « Il s’agissait de la boutique « Aux 200 000 bas ». Un jour je rencontre 

Claude et Paulette Nahoum et leur montre la carte-photo : c’était leur oncle et leur 
tante, avant leur déportation… » Quant à l’ouvrage numéroté « Évocation du vieil 

Avignon » de Joseph Girard qui fut conservateur du Palais des Papes, son acquisition 
reste elle aussi peu banale. « François Mitterrand vient à la Mairie en 77, il voulait acheter 

des livres, et je l’amène à la Librairie Roumanille. Je vois ce livre, hors de mon budget. Quelques 
jours plus tard, un petit cadeau m’attendait dans la librairie. »

Leg privé aux Archives municipales
Aujourd’hui, le cartophile possède près de 5 000 cartes postales (cartes-photo et tirages 
photos) et 300 livres sur Avignon et alentours. Libération, bombardements, inonda-
tions, commerces… L’intarissable Michel Gromelle, qui organise régulièrement des 
expositions pour transmettre la mémoire d’Avignon, distille avec plaisir ses souvenirs 
qu’il lèguera en intégralité aux Archives Municipales. La prochaine transformation 
de l’Hôtel des Monnaies en « Maison des Avignonnais » est aussi une source de 
satisfaction pour cet ardent défenseur de la sauvegarde du patrimoine : « Des choses 
merveilleuses pourront s’y faire ! » 

Dans les cartes de Michel…
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MON AVIGNON À MOI

AU BOUT DE MA VILLE

Depuis le 21 octobre, le nom du champion olympique avignonnais Jérémie Azou est définitivement associé à la So-
ciété Nautique d’Avignon. Un baptême réalisé à l’occasion des 70 ans du club sportif installé à la Barthelasse, du côté 
du bras mort du Rhône, et initié en 1947 par Jack Sol. La SNA, qui a pour objet la promotion et le développement 
de l’aviron, et l’entraînement actif des champions, a le même âge que le Festival d’Avignon de Jean Vilar ! Implanté 
au départ en bordure du bras fluvial de Villeneuve, dans des locaux provisoires en bois jusqu’en 1953, puis dans un 
bâtiment en dur, le centre nautique est définitivement supprimé au début des années 70, entraîné par les travaux de 
la Compagnie nationale du Rhône pour l’aménagement de la chute d’Avignon. En mai 76, ses locaux sont transférés 
de l’autre côté de la Barthelasse dans un lieu plus moderne et adapté à son rayonnement. La SNA achète un hectare 
de terrains au Bercail, situé à proximité, et cède gratui-
tement à la Ville la partie de ses anciens terrains non 
expropriée par la CNR. En échange, la Ville finance la 
construction du nouveau centre nautique et consent à 
un bail de longue durée à la SNA. Fournisseur officiel 
de rameurs de l’équipe de France et abonné aux po-
diums nationaux, le club a une longue et belle histoire 
sportive. Une véritable fabrique à champions : René 
Duhamel, Jean-Michel Izart, Charly Imbert, Denis 
Gaté, Marc Boudoux (directeur actuel du club)… et 
bien sûr Jérémie Azou, couvert de distinctions. La suite 
reste à écrire.

Les 70 printemps de la SNA
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de Ville

LA RUCHE À PROJETS

projets pour 
Avignon

 
9 h - 12 h 30

J’IMAGINE MA VILLE !

samedi 
18 novembre

Toutes les informations sur avignon.fr

Avec le budget participatif, Avignon 
invite les habitants à s’impliquer 
dans l’aménagement de leur ville.


