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Le magazine avignon(s) est imprimé sur du 
papier Eural Fresh de Arjowiggins. Eural 
Fresh est fabriqué dans un site de production 
français à partir de vieux papiers majoritaire-
ment collectés en France. En choisissant Eural 
Fresh pour imprimer les 54 000 exemplaires 
du magazine avignon(s), la Ville d’Avignon a 
réduit son impact environnemental 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 
européenne moyenne

18 802 kWh d’énergie

7 349 kg de bois

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année… 2018 s’est achevée avec l’expression, 
par de très nombreux concitoyens, d’une colère et d’un ras-le-bol évoquant tout à 
la fois le sentiment d’être mal représenté, pas écouté et/ou entendu, et dénonçant 
un pouvoir d’achat en diminution année après année et aujourd’hui insuffisant. 
J’entends d’autant plus cette préoccupation que je n’ai de cesse, depuis que vous 
m’avez portée aux responsabilités d’agir pour à notre échelle, aider à préserver le 
pouvoir d’achat de tous les Avignonnais ! 
Lorsque nous faisons le choix de ne pas augmenter 
les impôts locaux, durant toute la durée du mandat, 
et ce malgré un contexte financier dégradé et malgré la 
baisse des dotations de l’État, nous agissons pour votre 
pouvoir d’achat ! Cela n’était pas arrivé depuis 25 ans !
Lorsque nous maintenons ou créons des services 
entièrement gratuits à la population, accueil des 
enfants matin et soir dans nos écoles, activités périsco-
laires un après-midi par semaine, musées municipaux 
en libre accès pour tous, séances de cinéma en plein 
air… nous agissons pour votre pouvoir d’achat ! 
Lorsque nous baissons les tarifs d’accueil des 
jeunes avignonnais dans les centres de vacances et de loisirs, avec un tarif 
plancher qui passe de 4,50 euros à seulement 2 euros par jour, nous agissons pour 
votre pouvoir d’achat ! 
Lorsque nous créons, pour tous les enfants d’Avignon qui n’ont pas la chance 
de partir en vacances, une offre de loisirs entièrement gratuite avec Un été à Avignon, 
nous agissons pour votre pouvoir d’achat !
Lorsque nous faisons le choix de ne pas augmenter pour les familles le tarif 
des repas de la cantine scolaire et que nous revoyons à la baisse celui des 
seniors, nous agissons pour votre pouvoir d’achat !
Ces décisions que nous prenons, ces actes que nous posons, mois après mois sont 
des choix politiques forts, assumés, qui entendent répondre à vos préoccupations et 
améliorer la vie quotidienne de chacun d’entre vous ! Et ces choix, je les revendique 
d’autant plus qu’ils s’accompagnent d’une belle et ambitieuse action au service de 
la transformation de notre ville : parallèlement à cette préoccupation de soutien de 
votre pouvoir d’achat, nous rénovons gymnases, écoles, stades, parcs et jardins. 
Nous requalifions les rues et les places dans le centre-ville comme dans les quar-
tiers, nous accompagnons Avignon dans l’indispensable transition vers une ville 
durable, nous bâtissons les quartiers du futur…
Avignon se transforme, Avignon se réinvente pour devenir une ville audacieuse et 
désirable, prête à relever de nouveaux défis et à cultiver son exception pour notre 
bien-être à toutes et tous ! 
Je vous souhaite à vous-mêmes ainsi qu’à vos proches une très belle année 2019 !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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INSTANTANÉ(S)INSTANTANÉ(S)

SOUTIEN AU CENTRE-VILLE

ÉTATS GÉNÉRAUX
Pourquoi le centre-ville ? L’importance des centres-villes pour les habitants ? 
Quelles actions concrètes pour les centres-villes ? Le 31 janvier, Cécile Helle 
participera aux 1ers États Généraux de la Gestion de Centre-Ville, à Aix-
en-Provence. Une réflexion partagée permettant aux acteurs de 
différents centres de faire le point et de découvrir tous les outils 
possibles, les innovations, les datas en faveur de l’attractivité et de 
la diversité commerciale pour toujours plus d’actions et de projets 
concrets. Une démarche qui fait écho à la volonté de la Ville 
d’Avignon d’œuvrer en faveur des commerces du centre-ville. 
Le 31 janvier

POPULATION

RECENSEMENT 2019
Une nouvelle campagne de recensement de la population 
avignonnaise va débuter en ce début d’année 2019. Du 17 janvier 
au 23 février prochains, 20 agents recenseurs viendront en effet 
sur le terrain afin de remettre aux habitants concernés une fiche 
explicative et un formulaire de recensement à remplir.
Chaque année, c’est un groupe représentatif  d’adresses de la ville 
qui est recensé de telle sorte qu’au bout de cinq ans, l’ensemble du 
territoire communal est pris en compte. 
17 janvier au 23 février + d’infos : avignon.fr

TOURISME

600 000e VISITEUR 
AU PALAIS DES PAPES
Le 1er décembre, en présence de Cécile Helle, le Palais des Papes 
accueillait son 600 000 e visiteur de l’année ! Un seuil qui n’avait été 
dépassé que cinq fois depuis l’an 2000. Si la saison touristique 2018 
en France était placée sous de bons auspices (malgré de nombreuses 
grèves) il semblerait que la politique culturelle de la Ville d’Avignon, 
et plus précisément dans ce cas la mise en place de 1500 Histopad, 
dont l’utilisation est comprise dans le prix d’entrée et qui offrent une 
visite en réalité augmentée grâce à la technologie 3D, ont largement 
contribué à ce regain de fréquentation. À titre de comparaison, en 
2017, le monument avait accueilli 598 085 visiteurs.

SENIORS

ANIMATIONS
Pour fêter la nouvelle année, 
le Ballet du Nouvel An, avec les 
danseurs du ballet de l’opéra du 

Grand Avignon, sera gra-
tuit pour les seniors et 

aura lieu le 9 janvier à 
14 h 30 à la Salle Po-
lyvalente de Montfa-
vet. Puis le 17 janvier, 
de 14 h à 18 h 30 (salle 

Polyvalente, 9 €), une 
galette dansante permettra 

de tirer les Rois en bonne com-
pagnie. Et pour finir, le 28 janvier 
à 14 h 30, une information par le 
CIDFF sur le Mandat de protection 
future aura lieu au Foyer Restau-
rant du Château de la Barbière 
(inscriptions CLIC Grand Avi-
gnon 04 32 74 31 14).
+ d’infos : 04 90 87 81 11
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c’est en euros, le chiffre des 
promesses de dons enregistrés à 
Avignon le 8 décembre dernier 
pour le Téléthon 2018, soit 
+33 % par rapport à 2017. Et 
ce malgré les évènements ayant 
empêché le bon déroulement de 
la manifestation : bénévoles et 
donateurs sont restés mobilisés, 
une nouvelle fois, pour faire 
avancer la recherche et lutter 
contre les maladies génétiques.

356 656,
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APPEL À CANDIDATURES 

FOIRE DE PRINTEMPS 
La Ville d’Avignon et Avignon Tourisme 
invitent les artistes avignonnais et ceux du 
Grand Avignon à présenter leurs talents, 
dans le cadre de la Foire de Printemps qui aura 
lieu du 12 au 15 avril au Parc des Exposi-
tions (Hall C). Une scène ouverte sera dédiée 
aux artistes, musiciens, chanteurs, comé-
diens, danseurs, chorégraphes, plasticiens, 
performeurs… pour des sessions d’une 
d e m i - h e u r e 
m a x i m u m . 
Vous avez 16 
ans au moins, 
vous êtes 
amateurs ou 
p ro fe s s ion -
nels, seul(e) 
ou en groupe, 
et vous dési-
rez vous produire sur une scène ? Répondez 
à l’appel à candidatures (téléchargeable sur 
avignon.fr) jusqu’au 1er février, par mail à 
culture@mairie-avignon.com ou par cour-
rier à Mairie d’Avignon (Hôtel de Ville, 
Place de l’Horloge, 84000 Avignon).
Jusqu’au 1er février + d’infos : avignon.fr

5

BUDGET PARTICIPATIF

LAURÉATS 2019
Comme annoncé dans votre magazine 
municipal de décembre, la Ruche à projets a 
cette année encore rencontré un véritable 
succès ! Pour la 2e édition de cette belle 
initiative de démocratie participative, 47 
projets proposés par les citoyens dans le 
cadre du Budget Participatif  ont été soutenus 
par leurs porteurs le 10 novembre et soumis aux 
votes des Avignonnaises et des Avignonnais, toujours plus investis 
dans la gestion de leur ville. Pour savoir lesquels d’entre eux seront 
réalisés par la municipalité, rendez-vous le 19 janvier à 11 heures, à 
la salle polyvalente de la MPT Monclar Nord (20 avenue Monclar) 
puis sur notre site avignon.fr.
Le 19 janvier à partir de 11 heures - avignon.fr
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INNOVATION

DES AVIGNONNAIS À 
LAS VEGAS
Nous vous avions parlé il y a quelques mois 
(avignon(s) de juin 2018) de DreaminzZz et 
d’Hypnos, ce masque d’hypnose connecté 
100 % made in Avignon. Cette innovation 
unique au monde continue sa belle ascension 
et a été sélectionnée parmi les 1 000 meilleures 
startup du monde entier ! Ainsi du 8 au 11 
janvier, c’est à Las Vegas que l’entreprise 
présentera ses deux produits : Hypnos et le 
petit nouveau, HiLo, un guide de respiration 
et de méditation. Une trajectoire follement 
inspirante !

FESTIVITÉS

NOËL SE PROLONGE…
Il vous reste encore quelques jours pour bénéficier des animations 
mises en place par la Ville pour les fêtes de fin d’année. En effet, 
jusqu’au 6 janvier vous pouvez encore chausser vos patins pour vous 
laisser glisser sur la glace naturelle de la grande patinoire en plein air 
installée sur la place de l’Horloge. Pour les plus jeunes, un espace 
sécurisé leur a même été réservé ! Sur la place Saint-Jean le Vieux, 
le Village des Lutins pour enfants reste également ouvert jusqu’au 6 
janvier de 10 h à 19 heures ainsi que le manège enchanté (Parvis sud 
des Halles), le petit carrousel (Place des Corps-Saints) et le paysage 
féérique (place Saint-Didier).
Jusqu’au 6 janvier + d’infos : avignon.fr
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PERSPECTIVE(S)

Ce n’est qu’à partir du deuxième trimestre 2020 que 
les travaux des abords de l’ex prison pourront réellement 
débuter. Une borne d’accès sera installée au niveau de la 
porte de la Ligne afin de réglementer la circulation rue du 
Rempart de la Ligne. Trottoirs et stationnements en sur-
face seront supprimés le long des Remparts, rues Banasterie 
et Migrenier. La circulation y sera autorisée dans les deux 
sens avec l’aménagement de zones d’attente pour permettre 
le croisement des véhicules. Ces travaux devraient s’étaler 
sur plusieurs mois avec une livraison prévue au premier tri-
mestre 2021.

2

3 4
Le principe d’aménagement de la chaussée sera identique 
à ce qui a pu être fait dans d’autres secteurs du centre-ville. 
Avec la vocation de devenir un espace piétonnisé de qualité 
pour l’apaisement du quartier, en cohérence avec tous les 
aménagements en cours sur Avignon, les places et espaces 
de respiration seront réalisés en béton désactivé. 

6

PERSPECTIVE(S)

Les travaux de réhabilitation de l’ex Prison Sainte-Anne  
comportent deux parties distinctes. La première concerne 
la création de 68 logements avec parking en sous-sol, la 
seconde un Établissement Recevant du Public (ERP) avec 
la création de commerces, d’une crèche, d’une friche ar-
tistique… À partir de mi-janvier 2019, l’ancien « mur 
d’offrandes » sera détruit afin de permettre aux engins de 
chantier d’accéder à l’intérieur de l’enceinte de l’ex Prison 
et à la zone de stockage située le long des Remparts. C’est 
aussi à cette date que débuteront les travaux de réseaux 
d’assainissement menés par le Grand Avignon, une phase 
introductive à la première phase des travaux des abords du 
bâtiment. Les travaux sur les réseaux devraient durer quatre 
mois, jusqu’en juin 2019. 
Un investissement de 540 000 euros HT.

1

2

3

5
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BANASTERIE : UN QUARTIER EN PLEINE MÉTAMORPHOSE 
Parallèlement aux travaux de réhabilitation de l’ex 
Prison Sainte-Anne, les abords du bâtiment vont 
être entièrement réaménagés. En particulier la rue 
Banasterie jusqu’à la rue Sainte-Anne ainsi que la 
rue Migrenier. Réseaux, voirie, l’espace public sera 
totalement revu afin d’offrir aux Avignonnais un espace 
apaisé et végétalisé conciliant piétons et voitures et 
mettant en valeur le patrimoine historique du quartier. 
Des travaux qui devraient être livrés en janvier 2021.

À l’arrière de la chapelle des Pé-
nitents Noirs, un jardin public 
sera créé avec du mobilier d’assise. 
Rue Migrenier, deux arbres seront 
également plantés.

1

Une réunion 
publique de présen-
tation du projet de 

rénovation se tiendra 
le 10 janvier à 18 h à 

l’Hôtel de Ville,
dans la Salle de 
l'Antichambre
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Des calades en pierres du Rhône permettront de mettre en valeur les bâ-
timents à architecture remarquable comme la Chapelle des Pénitents Noirs 
et seront réalisées en pied de façade le long des rues Banasterie et Migre-
nier. Les chaussées seront rénovées en enrobé grenaillé. Dans tous les cas, 
l’approvisionnement en matériaux privilégiera les circuits courts.

2 800 m²c’est la surface des travaux des abords de 
l’ex Prison Sainte-Anne

7

4

2

3

5
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6Afin de poursuivre la dynamique 
qui vise à rendre la ville plus 
propre, plus saine et plus belle, des 
conteneurs à déchets enfouis se-
ront installés rue Migrenier.

6

1,013 
million d’euros, 

c’est le coût HT des travaux de 
requalification des abords de l’ex 
Prison Sainte-Anne. Un investis-   
   sement inscrit au Plan Pluri-

annuel d’Investissement 
(PPI)
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QUARTIER(S)
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VŒUX À LA POPULATION

LES DATES DANS VOTRE QUARTIER
Accompagnée de l’adjoint délégué, Cécile Helle, maire de la ville se 
rendra dans tous les quartiers de la ville afin de présenter ses vœux 
aux habitants pour cette nouvelle année. Retrouvez ci-après les dates et 
lieux de ces rendez-vous traditionnels. 
Mardi 8 janvier : Iles Barthelasse et Piot
Centre de Loisirs de la Barthelasse avec Laurence Lefèvre à 18 h 30
Mercredi 9 janvier : Ouest
MPT Monclar Nord avec Nathalie Gaillardet à 18 h 30
Vendredi 11 janvier : Centre-Ville
Musée Calvet avec Laurence Lefèvre à 18 h 30 
Mardi 15 janvier : Est
Salle polyvalente de la mairie Est avec Martine Clavel à 18 h 30
Vendredi 18 janvier : Nord Rocade
Gymnase Chevalier de Folard avec Isabelle Labrot à 18 h 30
Mardi 22 janvier : Saint-Chamand
Château de Saint-Chamand avec Amy Mazari Allel à 18 h 30
Vendredi 25 janvier : Sud Rocade
Complexe de la Barbière avec Isabelle  Labrot à 18 h 30
Mardi 29 janvier : Montfavet
Salle polyvalente de Montfavet avec André Castelli à 18 h 30
Jeudi 31 janvier : Nord
Complexe Saint-Jean Mairie annexe Nord avec Kader Belhadj à 18 h 30
+ d’infos : avignon.fr

CROIX DES OISEAUX

LA VOIX DES 
OISEAUX
Alors que les travaux de l’Espace 
Social et Culturel de la Croix des 
Oiseaux arrivent bientôt à terme 
(livraison prévue d’ici la fin du 
premier trimestre 2019), les ac-
tions du Centre social se pour-
suivent. À l’image du CLAS, un 
dispositif  qui permet à 12 jeunes 
enfants allophones, nouvellement 
arrivés en France, scolarisés au 
collège Roumanille, de suivre des 
activités de découverte tous les 
lundis après-midi. Le 3 décembre 
dernier, ils sont ainsi allés visiter 
Radio Campus pour un temps 
d’échange instructif, en partena-
riat avec l’Antre-Lieux, avec des 
journalistes. Avec le projet « La 
Voix des Oiseaux » porté par 
l’association, ils appréhendent 
l’environnement médiatique et 
informationnel. Une autre façon 
de parler la langue, parfaire son 
vocabulaire et découvrir la ville. 
Et peut-être créer des vocations ?

CENTRE-VILLE

LA NUIT DES IDÉES 
La Maison Jean Vilar participe à la mani-
festation nationale La Nuit des Idées et 
invite différentes structures avignonnaises 
et intervenants qui liront et improviseront 
autour de la thématique « Face au pré-
sent » : Olivier Py pour le Festival d’Avi-
gnon, le Conservatoire du Grand Avignon 
et ses danseurs, comédiens et musiciens, 
les étudiants de l’École Supérieure d’Art, la 
communauté universitaire... Entrée libre.
Le 31 janvier de 19 h à 22 h
maisonjeanvilar.org7 000,

c’est le nombre de visiteurs ayant poussé les portes des ateliers d’artistes lors 
des Journées Portes Ouvertes des 17 et 18 novembre dernier. Un plébiscite pour 
l’association organisatrice AAA (Avignon Ateliers d’artistes) qui a réussi à réunir 86 
artistes pour cette 7e édition et permis à 45 % d’entre eux, de vendre une œuvre : 
une belle performance ! 
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MONTFAVET 

LA BATAILLE DE 
TARTUFFE 
Dans le cadre d’un entretien organisé 
par le Centre d’Études et de Recherches 
Théâtrales d’Avignon, en partenariat 
avec l’Espelido, sur le thème du combat 
que Molière mena avec les pouvoir de 
l’époque pour présenter sa pièce au 
public, une projection en avant-première 
du film Brûlez Molière de Jacques 
Malaterre aura lieu à la Salle du Rex à 
14 h 30. Un éclairage intéressant sur le 
rapport du pouvoir avec les créateurs. 
Entrée libre.
Le 12 janvier à 14 h 30

MONTFAVET 

« NOUS ET LES 
AUTRES »
Accueillie dans les nouveaux locaux de 
l’Espelido (20 cours des Frères Folcaud), 
l’exposition du Musée de l’Homme 
« Nous et les autres, des préjugés au 
racisme », accompagnée par le MRAP, 
apporte un éclairage scientifique sur 
les comportements et les mécanismes 
individuels et collectifs conduisant 
au rejet des « autres ». À travers un 
parcours accessible et immersif, le public 
est invité à prendre conscience des 
discriminations et de la mise en place de 
tels phénomènes dans les sociétés. 
En entrée libre.
Du 8 au 16 janvier

SAINT-CHAMAND

GALETTE DES ROIS
Pour bien commencer l’année, le Centre 
social La Fenêtre organise une galette 
des rois pour les adhérents de tous les 
secteurs et les habitants du quartier 
Saint-Chamand, à la salle du Château 
(3 avenue François Mauriac).
Le 24 janvier à 18 heures

CENTRE-VILLE

ÇA DÉMÉNAGE !
Vous lisez votre magazine mensuel avignon(s) dans un environnement 
surchargé ? Cette conférence sur le désencombrement est faite pour 
vous ! Intitulée « Comment vaincre la boulimie d’objets, libérer nos 
intérieurs et vivre plus léger ? », elle se tiendra au Théâtre du Rempart 
le 11 janvier à 19 h 30. À cette occasion, l’Home Organiser Clémence 
Laroche distillera les bons conseils glanés durant son parcours de vie 
aussi inspirant qu’atypique.
Le 11 janvier à 19 h 30

CENTRE-VILLE 

SOROPTIMIST AGIT POUR LES FEMMES
800 €, c’est la somme remise le 10 décembre dernier par le Club 
Soroptimist d’Avignon à l’association avignonnaise Adaikalam, qui 
a créé à Pondicherry « la Maison d’Agathe » accueillant des fillettes 
orphelines ou soustraites à l’influence de leur famille. L’association 
AHARP a également reçu un don pour clôturer les Journées internationales 
d’actions de lutte contre les violences à l’égard des femmes pour lesquelles les 
bénévoles du club sont très engagés. La Maison de Fogasses accueillait 
cette manifestation caritative. 
+ d’infos : avignon.soroptimist.fr

MONCLAR

CHEVAL PASSION HORS LES MURS 
En attendant l’ouverture de la 34e édition du salon Cheval Passion, organisé 
par Avignon Tourisme avec le soutien de la Ville d’Avignon du 16 au 20 
janvier au Parc Expo, chevaux, poneys et cavaliers vont se retrouver le 
12 janvier au cœur du quartier Monclar, Place de la Méditerranée, pour 
une journée de rencontre avec les habitants. Durant cette journée, les 
habitants pourront découvrir des chevaux de Camargue en liberté et 
pourront s’initier à la course camarguaise avec la Fédération française 
de Course Camarguaise. Les enfants auront en outre le loisir de monter 
sur des poneys, le tout dans une ambiance musicale.
Le 12 janvier de 10 h à 16 heures
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NORD

ENVIE DE JARDINER ?
En 2019, l’association Semailles poursuit 
l’organisation d’animations gratuites et ouvertes 
à tous au jardin de la Maire annexe du quartier 
Nord. Au cœur de la nature et avec la nature dans 
le cœur, un bon moment de jardinage à partager !
Le 7 janvier de 14 h à 16 h 30

CHAMPFLEURY 

ATELIER BIEN-ÊTRE
Et si vous pensiez un peu à vous ? Pour cela, 
rendez-vous à la MPT Monfleury pour un atelier 
bien-être qui vous fera un bien fou ! Gratuit et 
ouvert à tous, on y court ! 
Inscriptions au 04 90 82 62 07.
Le 31 janvier à 14 heures

SAINT-JEAN

« DO IT YOURSELF »
Rendez-vous au complexe Saint-Jean le 21 janvier 
de 9 h à 11 heures pour le démarrage d’une série 
d’ateliers qui vous permettront de créer par vous-
même produits de beauté, produits d’entretien 
écologiques pour la maison, mais également 
hôtels à insectes ou nichoirs à oiseaux. Organisés 
par le Centre Social d’Orel, ces ateliers sont sur 
inscriptions au 04 90 87 15 19.
Le 21 janvier

CHAMPFLEURY

GÂTEAUX FACILES 
Le vendredi 18 janvier à 14 h, venez apprendre la pâtisserie avec 
cet atelier « gâteaux faciles » proposé par la MPT Monfleury (2 rue 
Marie-Madeleine) et régalez vos enfants avec de bons gâteaux 100 % 
faits maison ! Réservé aux adhérents. Participation 2 € sur inscription 
au 04 90 82 62 07. Faites également de bonnes affaires le 22 janvier 
de 13 h 30 à 15 heures, toujours à la MPT Monfleury, en achetant 
vêtements, vaisselle, jouets ou peluches à seulement 0,50 € ! Entrée 
libre, ouverte à tous.
Les 18 janvier et le 22 janvier 

CHAMPFLEURY

CUISINE DES VOISINS
ET CAFÉ DES PARENTS
Préparé par un groupe d’habitantes du 
quartier, ce repas sera partagé le jeudi 10 
janvier à midi à la MPT Monfleury, pour 
la modique somme de 7 €. 40 places sont 
disponibles, le bénéfice permettra de 
financer un projet de vacances en Ardèche 
en avril prochain. Il est nécessaire de 
réserver au 04 90 82 62 07.
Quant au prochain Café des parents, il aura 
lieu le 17 janvier de 14 heures à 16 heures 
sur le site Champfleury. L’occasion pour 
les parents qui le désirent de partager leur 
questionnement autour de l’éducation de 
leurs enfants en présence d’éducateurs et 
d’Isabelle de l’École des Parents. Gratuit 
et ouvert à tous.
Les 10 et 17 janvier

NORD

LOTO ASSOCIATIF 
À vos grilles ! Dimanche 13 janvier, 
l’association citoyenne du quartier nord 
et l’association Mieux-vivre organisent 
leur premier loto de l’année 2019. Dès 
14 h 30, rendez-vous au complexe Saint-
Jean (avenue Boccace) pour huit parties 
qui vous permettront peut-être de gagner 
l’un des lots mis en jeu. Le 1er prix ? Un 
séjour de 7 jours pour 6 personnes dans un 
mobil home à Serignan plage ainsi qu’une 
carte carburant d’une valeur de 50 € ! De 
nombreux autres lots seront mis en jeu : 
corbeilles garnies, paniers gourmands...
Le 13 janvier à 14 h 30 

NORD

SCRABBLE EN SIMULTANÉ MONDIAL
Les joueurs de scrabble francophones du monde entier ont rendez-
vous le 12 janvier prochain au Complexe Saint-Jean de la mairie Nord 
pour deux parties en simultané mondial ! « Québec, Europe, Afrique 
et bien-sûr Europe, en tout, des joueurs de plus de 35 pays participent 
à cette compétition officielle qui permet d’améliorer son classement », 
confie Mr Bernatène, l’organisateur avignonnais. Dans la Cité des 
Papes, ce sont une cinquantaine de joueurs qui sont attendus de tout le 
Vaucluse, le Gard, la Drôme et les Bouches-du-Rhône. Pour participer, 
il suffit d’être licencié d’un club affilié à la Fédération Française de 
Scrabble. Renseignements au 06 37 59 86 86.
Le 12 janvier de 14 h à 18 h 30



...VITE VU(S)
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CENTRE-VILLE

LES BISONS RECUS PAR 
LE MAIRE 
Champions de France 2018 de rugby à 13, les Bisons 
d’Avignon du Sporting Olympique Avignon (SOA) 
XIII ont été reçu à l’Hôtel de Ville le 12 décembre 
dernier à l’initiative de la municipalité. Une belle façon 
d’honorer ce club qui fait rayonner la Ville d’Avignon 
à travers la France grâce à des résultats sportifs 
exceptionnels. « En faisant briller les couleurs de notre ville 
au plus haut niveau national, le SOA contribue à nous donner 
de beaux moments d’émotions sportives » a souligné le Maire 
Cécile Helle. Et c’est avec beaucoup de fierté que les 
présidents du club, Eric Garzino et Frédéric Bissière, 
ainsi que tous les acteurs du club ont tenu à remercier 
la Ville pour son soutien.

PARCOURS CULTUREL

LA SENSIBILITÉ DES QUARTIERS SUR LA 3 ! 
Projeté en avant-première à La FabricA le 5 décembre dernier et diffusé le 10 décembre sur la 3, le documentaire De l’autre côté 
des Remparts de Lluna Abeil, retrace le beau parcours de Nadjette Boughalem. Une figure avignonnaise de l’action socio-culturelle, 
« persuadée que culture et théâtre sont des moyens d’échapper au fatalisme des quartiers et peuvent même sauver des vies ». De ses premiers pas 
d’animatrice et comédienne avec Michèle Addala et la compagnie Mises en Scène à 
Monclar, à la médiation culturelle au sein de la MPT Champfleury, jusqu’au plateau 
de la Maison Jean Vilar l’été 2018, où elle a mis en scène des Avignonnais amateurs et 
professionnels dans la création Paroles de Gonz’ pour le Festival d’Avignon… 52 belles 
minutes d’émotion qui déstigmatisent nos regards sur l’autre côté des Remparts. À 
retrouver en replay sur france3-regions.francetvinfo.fr. 

NORD ROCADE

LA MATERNELLE J-H FABRE INAUGURÉE
C’est le vendredi 7 décembre dernier que les travaux d’extension d’une sur-
face de 300 m² de l’école maternelle Jean-Henri Fabre ont été inaugurés. Des 
travaux qui ont permis la création de deux nouvelles salles de classe, d’une 
belle salle de repos et d’une salle d’activités spacieuse. Une opération d’en-
vergure d’un montant total de 880 000 €, co-financée par la Ville et l’État, 
qui permet aux 220 petits élèves de cette école située en Réseau d’Édu-

cation Prioritaire Ren-
forcée (REP +) de bé-
néficier d’un excellent 
environnement de 
travail. La réalisation 
de ce projet d’aména-
gement illustre la vo-
lonté de l’équipe mu-
nicipale de mettre la 
priorité sur l’enfance 
afin d’améliorer le 
quotidien et l’appren-
tissage des élèves.

GRAND PROJET

PREMIÈRE GOUTTE ! 
Inscrit au Plan Pluriannuel d’Investissement, le Stade Nautique situé dans le quartier 
Saint-Chamand est en pleine rénovation pour un montant de 17,4 millions d’euros (dont 
3 millions d’euros de l’État). Labellisé patrimoine remarquable du XXe siècle, l’édifice, 
fermé en 2010 puis laissé à l’abandon, a été entièrement repensé et accueillera tous les 
publics d’ici un an. Se félicitant de cette opération d’envergure qui répond à un besoin et 
à une forte demande de nos concitoyens, Cécile Helle, accompagnée de plusieurs élu.e.s, 
et le Préfet de Vaucluse Bertrand Gaume, ont posé le 26 novembre dernier une première 
pierre pour le moins originale et de circonstance : une « goutte » d’eau !
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LA VILLE RECRUTE DES VOLONTAIRES
Depuis 2016, la Ville d’Avignon a choisi de créer chaque année des missions de Service 
Civique afin de développer l’action citoyenne au sein de la collectivité. Ces missions 
solidaires indemnisées s’adressent à des jeunes de 16 à 25 ans et concernent plusieurs 
domaines possibles, majoritairement engagés face aux défis sociaux et environnementaux. 
Une bonne occasion de croiser engagement citoyen et projet professionnel lors d’une 
première expérience fondatrice.

ÉCLAIRAGE(S)

Quelles missions à Avignon ?
8 postes (7 mois, 24h/semaine) à pour-
voir pour la promotion de la solidarité et du 
lien social, notamment auprès des personnes 
âgées ; 
4 postes (7 mois, 24h/semaine) pour la pré-
vention de la consommation de produits ad-
dictifs en milieu festif ; 
12 postes (7 mois, 24h/semaine) pour assu-
rer une médiation auprès des publics et dé-
velopper l’action citoyenne dans les squares, 
parcs et espaces verts.
Vous êtes intéressés ? Candidatez directe-
ment sur service-civique.gouv.fr

#LePouvoirDetreUtile
Sous ce slogan incitatif, le Service Civique est « une mission pour chacun au service 
de tous » et consiste à accueillir un volontaire dans le cadre d’un projet relevant de 
l’intérêt général porté par une collectivité, un établissement public ou une associa-
tion. D’une durée de 6 à 12 mois maximum, d’au moins 24 heures par semaine, le Service Civique 
ouvre droit à une indemnité financée par l’État, versée au volontaire par l’Agence de Services 
et de Paiement (ASP) pour le compte de l’Agence du Service Civique. Elle est de 472,97 € par 
mois (au 1er février 2017) auxquels se rajoute une prestation menant à un total de 580 €.

Comment s’inscrire ?
Simples et rapides, les modalités d’inscription du 
volontaire ont lieu directement auprès de l’Agence 
du Service Civique, après que les organismes de-
mandeurs aient obtenu un agrément. Pour l’année 
2019, la Ville d’Avignon dispose de 24 postes à 
pourvoir à partir du mois de janvier. 
+ d’infos : service-civique.gouv.fr

SERVICE CIVIQUE

Conditions d’engagement 
À la date de démarrage du Service Civique, 
les volontaires doivent avoir au moins 16 
ans et au plus 25 ans, jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de 
handicap. Ouvert aux jeunes 
de nationalité française ou 
ressortissant d’un pays de 
l’Espace Économique Euro-
péen, le dispositif prévoit un 
tutorat pour l’accompagne-
ment au projet du jeune volontaire et une 
formation civique et citoyenne incluant une 
formation aux premiers secours de niveau 1. 
À noter que les jeunes en Service Civique 
ne sont pas considérés comme des agents 
de la collectivité mais identifiés comme des 
volontaires.
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C’est le nombre de postes 
à pourvoir en 2019 au sein 
du Département Tranquillité 
Publique

24  
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Place des Études circulation et 
stationnement interdits : en raison des 
travaux de voirie et réseaux divers de la Place des 
Études, la circulation et le stationnement seront interdits 
entre la rue Pétramale et la rue des Trois Faucons. 
Dans le même temps, rue Pétramale entre la Place 
des Études et la rue des Lices, le stationnement sera 
interdit et la circulation sera maintenue à double-sens 
Jusqu’au 28 janvier (Travaux Ville)

Place Pignotte inaccessible : les travaux 
d’assainissement se poursuivent rendant la place 
Pignotte inaccessible. Après une pause durant la 
période des fêtes de fin d’année, les travaux devraient 
reprendre à partir du 7 janvier. Réalisés en plusieurs 
phases, les travaux mettront également la rue du 
Chapeau Rouge en impasse.
Reprise le 7 janvier environ (Travaux Ville)

1

2

4

4 Avenue Pierre Semard circulation 
réduite à une voie dans chaque 
sens : en raison du renouvellement des 
canalisations d’eau potable la circulation sera 
réduite à une voie dans chaque sens entre 
le boulevard de Strasbourg et la Rocade. Le 
stationnement sera interdit sur cette portion de 
l’avenue. 
À partir du 7 janvier pour le mois entier 
(Travaux Grand Avignon)

1

2

ÇA BOUGE

Rues Carnot, Carreterie et rue du 
Portail Matheron inaccessibles : en 
raison de travaux de sondage sous la chaussée, 
les rue Carnot, Carreterie ainsi que la rue du Portail 
Matheron ne seront pas circulables entre les rues 
Florence et Cabassol. 
Entre le 18 et le 21 janvier, entre 9 h et 16 h (Travaux Ville)

Le point sur les travaux en cours qui peuvent perturber la circulation des Avignonnais. Dates et durées sont 
données à titre indicatif sous réserve de l’avancement des travaux. 

3

5

3

5 Chemin du Lavarin, contraintes de 
circulation : en raison des travaux liés au 
chantier du bus à haute fréquence qui démarre 
début janvier, des contraintes de circulation sont 
à prévoir tout le mois de janvier sur le Chemin du 
Lavarin. 
À partir du 7 janvier (Bus à Haute Fréquence)
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FOCALE(S)

AU TOUR DES CHEFS-D’ŒUVRE  
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P Grégory Quittard  

Bâti au 37 rue du Four de la Terre en 1668, classé monument historique, l’Hôtel de Montaigu est depuis près de 50 ans 
le siège de la Fédération compagnonnique d’Avignon. Il héberge chaque année une vingtaine de jeunes Compagnons 
du Tour de France et accueille dans son espace muséal leurs maquettes et chefs-d’œuvre accomplis. Le fief  d’Agricol 
Perdiguier est également une ville étape pour les compagnons européens. La devise des charpentiers adoptée aujourd’hui 
par tous les compagnons est inscrite au fronton du réfectoire : « ne pas asservir, ne pas se servir, mais servir ». Elle rejoint les 
notions de devoir et de travail, fondatrices du compagnonnage.

Lire également pages 30 et 31
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« Osez pousser notre porte ! » C’est en substance 
ce qu’Isabelle Gineste, directrice de la Mission 
Locale Jeunes du Grand Avignon, clame aux jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et sans 
emploi ! Soutenu par le Maire d’Avignon face au 
risque de fusion au sein du Pôle Emploi envisagée 
l’été dernier par le gouvernement, ce dispositif 
implanté au cœur du quartier Sud-Rocade 
depuis 37 ans, est un acteur incontournable dans 
l’accompagnement et l’insertion des jeunes. Visite 
sur le terrain pour apprécier son rôle déterminant 
pour la Jeunesse.

Le 26 novembre dernier, les quinze jeunes adultes réunis au 
siège avignonnais de l’une des plus importantes Missions 
Locales de France, tous sur leur 31 pour la rencontre-débat 
organisée avec le Maire d’Avignon, son adjointe Isabelle 
Portefaix vice-présidente de la Mission locale et Michèle 
Dumont, élue et présidente de la structure, étaient honorés 
et volontiers participatifs. « On ne mesure pas l’impact du regard 
des autres adultes, et notamment ceux en position de responsabilité. 
C’était un évènement pour eux de rencontrer le Maire », confirmait 
Isabelle Gineste. Et pour Cécile Helle, un rendez-vous 
capital également, elle qui défend et écoute attentivement la 
jeunesse avignonnaise pour que celle-ci s’intègre au mieux 
dans la cité. L’édile qui a tenu à soutenir officiellement la 
Mission Locale face aux expérimentations de fusion avec 
le Pôle Emploi annoncées par le gouvernement, soulignait 
lors de cet instructif  temps d’échange « la richesse d’un tel 
accompagnement personnalisé et individualisé pour des jeunes qui 
débutent leur activité professionnelle ».

Des parcours d’insertion clé en main
Comme leur nom l’indique, les Missions Locales, créées en 
1982 dans les quartiers Politique de la Ville, sont au service 
des jeunes sur leur territoire : elles mettent à disposition une 
équipe transversale pour aider les jeunes sortis du système 
scolaire -mais pas forcément sans diplôme- à retrouver un 
parcours d’insertion. Et elles font souvent des miracles !
« On crée des parcours individualisés, clé en main, explique Isabelle 

Delphine MichelangeliT P Grégory Quittard

Gineste. Ici, nos quelque trente conseillers en insertion professionnelle et 
sociale assurent un suivi auprès de 4 850 jeunes de 16 à 25 ans par an. 
On est juste ébahis par l’annonce de cette fusion, qu’on ne comprend pas : 
les entités juridiques et les modes de gouvernance n’ont rien à voir. Pôle 
Emploi est un établissement public national, relayé sur les territoires, qui 
s’occupe des demandeurs d’emploi en recherche active. La Mission Locale 
assure un accompagnement global pour des jeunes qui sont dans une 
logique d’insertion, avec un conseiller référent ; à Avignon elle compte 4 
collèges de 8 administrateurs : on ne glisse pas des gens dans un dispositif  
mais on les accompagne, on les soutient, on les encourage ! Le réseau des 
Missions Locales Sud-Paca a remercié l’engagement pour le territoire 
de Cécile Helle contre la fusion, son soutien est énorme, elle porte notre 
projet depuis longtemps. On n’est pas une administration lambda, notre 
valeur ajoutée c’est la gestion humaine et l’animation d’un parcours 
global. »
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MISSION LOCALE JEUNES DU GRAND AVIGNON

CETTE MISSION, IL FAUT LA GARDER !

4 850 jeunes dont 67,2 % Avignonnais 

et 35,5 % résidents des quartiers prioritaires

20 169 entretiens individuels

576 entreprises partenaires

900 périodes de stages créées 

736 jeunes rentrés en formation

1 869 jeunes rentrés dans un emploi

En 2018, la Mission Locale c’est :

Élever le niveau de qualification
Grâce à son réseau local, la structure aide les jeunes à trouver 
des partenariats opérationnels et leur donne la capacité 
d’action, et d’évolution. Unanimement, tous relèvent une 
qualité relationnelle et une confiance en eux retrouvée, 
des valeurs primordiales pour une jeunesse qui a parfois 
des difficultés à se projeter… par manque de maturité ou 
d’orientation adaptée. « La Mission m’a permis d’imaginer ce 
que je pouvais faire », « ça m’apporte beaucoup d’expérience », « ma 
conseillère m’a aidé dans mes projets de réorientation », « on est 
chouchoutés », « on apprend des autres »… Chacun, à son rythme, 
a une chance de trouver une solution. Sa solution.
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CETTE MISSION, IL FAUT LA GARDER !

« On est jeunes, mais on nous fait confiance ! »
Au sein de la Mission Locale, Sonia Reguig, 26 ans, est l’une des deux « ambassadrices de la parole des 
jeunes » en service civique et organise des projets culturels et fédérateurs avec des bénévoles. Après avoir 
été accompagnée trois ans pour « réfléchir à [son] parcours professionnel et une nouvelle 
orientation après un Bac ES », Sonia a eu envie de devenir conseillère 
à son tour ! « Mais j’ai été recalée aux test oraux, avoue-t-elle. Ma 
conseillère m’a proposé de postuler à un service civique : je suis volontaire 
jusqu’en avril, ça me permet d'apprendre à créer des évènements et de 
monter en compétences. J’adore ça, je rencontre des gens que je n’aurais 
jamais eu l’occasion de rencontrer comme lors de cet échange culturel et 
sportif  football-cricket avec des primo-arrivants Afghans et des jeunes 
du Club de l’ACA. Ou pour le ciné-débat autour de l’éloquence 
organisé à la Maison Jean Vilar. On est jeunes, mais ici on nous fait 
confiance ! » Épanouie et enthousiaste, Sonia a aujourd’hui 
de nouvelles perspectives : l’évènementiel et la gestion de 
projets. Et ça lui va bien !

Rencontre-débat du 26 novembre 2018 entre Cécile Helle, Maire d'Avignon, et les jeunes adultes de la Mission Locale Jeunes du Grand Avignon
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TENDANCE(S)
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PARTICIPONS AUX 
JARDINS !

avignon s( (
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Imaginés, créés et cultivés collectivement, les jardins partagés sont des lieux de vie, d’échange, 
de loisirs, des lieux qui permettent de tisser un lien intergénérationnel fort, des lieux d’apaise-
ment et de ressourcement aussi. En participant à la création ou au maintien de la vie sociale dans 
les quartiers, ces jardins urbains permettent également aux familles qui les cultivent de se fournir 
toute l’année en fruits et légumes frais. À Avignon, depuis 2015, en particulier dans les quartiers 
d’habitat vertical, il est proposé à tous les habitants la mise à disposition d’espaces dans le but 
de les végétaliser et de les entretenir. Une politique volontariste qui a valu à la Ville en novembre 
dernier le « prix spécial départemental du jardin partagé ». Une belle récompense des actions de 
soutien aux jardins partagés ! 

Sarah MendelT Christophe AubryP
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Parce que le besoin et le désir de nature se font plus 
prégnants avec la concentration démographique 
et urbaine et parce que les habitants expriment 
leur envie de s’impliquer au sein d’espaces 
paysagers, la Ville d’Avignon s’est pleinement 
engagée dans une démarche de partage de l’espace 
public et finance chaque année dans le cadre 
de son budget la réalisation de jardins partagés 
(80 000 euros). D’autres projets sont également 
mis en place suite à la proposition de citoyens de 
la ville, dans le cadre du Budget Participatif. 

Mailler tout le territoire 
Il s’agit d’espaces verts de la Ville mis à 
disposition de jardiniers amateurs, généralement 
par le biais des associations du quartier. Des coins 
de verdure qui offrent des pauses de respiration 
bienvenues et sont de véritables terreaux de l’éco-
responsabilité. « Aujourd’hui, la Ville d’Avignon 
dispose de 16 jardins participatifs et la création de 
cinq autres est déjà programmée pour 2019-2020. 
Ces jardins sont présents dans tous les quartiers de la 
ville, notre objectif final étant de mailler la totalité 
du territoire. Développer des espaces à jardiner dans 
tous les délaissés de Nature », explique la direction  
du projet Nature en Ville. Généralement 
découpés en parcelles attribuées à des jardiniers 
amateurs, on peut y cultiver des fleurs, des fruits, 
des légumes. « Ces jardins présentent un véritable 
intérêt économique puisqu’on estime qu’une parcelle 
de 200 m² permet à une famille de se nourrir en 
légumes tout au long de l’année. » 

Implication des citoyens
En charge du suivi de ces jardins, un éco-
jardinier a été recruté le 25 novembre 2017, un 
jour fétiche pour les jardiniers puisqu’il s’agit 
de la Sainte-Catherine et que selon le dicton, 

« à la Sainte-Catherine, tout prend racine ! » 
Mais pour que ces jardins fonctionnent, 
l’implication des citoyens, des bailleurs sociaux 
et des associations est indispensable. Il faut 
également rappeler l’importance des élus de 
quartiers. Très impliqués, ils sont le relais des 
associations. 

380, c’est le nombre de jardiniers amateurs adhérents 
aux jardins participatifs mis à disposition par la Ville 
d'Avignon

24 380 m², c’est la surface totale des jardins 
participatifs aménagés par la Ville 

0 phyto ! c’est aussi la norme dans les jardins 
partagés de la Ville

Avignon, Capitale régionale 
de la biodiversité
Le 7 décembre dernier, c’est à Paris 
que s’est tenue la cérémonie nationale 
de remise des trophées du concours 
« Capitale française de la Biodiversité ». 
À cette occasion, Avignon s’est vue 
décerner le niveau « 3 libellules » pour 
son engagement et l’ensemble du travail 
effectué pour favoriser la biodiversité sur 
son territoire. La Ville s’est également 
vue récompensée par le prix régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour sa 
conception et sa gestion écologique des 
espaces de nature. Des distinctions qui 
viennent saluer les initiatives citoyennes 
de la ville sur les thématiques de nature et 
de biodiversité.



Sarah Mendel et Delphine MichelangeliT

P Grégory Quittard 

AGIR EN FAVEUR DU 
POUVOIR D’ACHAT 
DES AVIGNONNAIS

Un budget maîtrisé, c’est pour la Ville la garantie de pouvoir maintenir 
le pouvoir d’achat des Avignonnais. Un taux d’imposition qui 
n’augmente pas, un tarif de repas stable pour les cantines scolaires, 
une baisse importante du prix des Centres de Vacances et de Loisirs 
et aussi des propositions de loisirs gratuits pour les familles, 
des musées en accès libre, la mise en place des Pass Culture et 
Commerce. Pour Avignon, la priorité est fixée : améliorer le 
pouvoir d’achat des Avignonnais. Si depuis 2014, la ville n’a 
cessé de se désendetter, elle mène en parallèle des actions 
fortes à destination des familles, des jeunes et de tous les 
Avignonnais en général. 
Découvrez un petit rappel de certains avantages qui font du 
bien au pouvoir d’achat et dont chacun peut bénéficier…

360 DEGRÉS
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Pas d’augmentation d'impôts
Malgré un contexte de désengagement financier de 
l’État, c’était une promesse de campagne de Cécile 
Helle : pas d’augmentation des impôts sur la durée de 
mandat. Et depuis quatre ans, grâce à une optimisation 
des recettes, c’est une promesse tenue ! Les contribuables 
avignonnais n’ont en effet pas eu à subir d’augmentation 
des taux d’imposition communaux depuis 2014. La 
raison ? Une gestion rigoureuse qui a permis d’assainir 
les finances de la Ville tout en maintenant un haut taux 
d’investissement qui permet de préparer l’avenir ! Il faut 
néanmoins noter que la taxe d’habitation est calculée 
à partir de la valeur locative cadastrale du logement et 
de ses dépendances. Une valeur mécanique définie par 
l’État qui évolue régulièrement.

Manger mieux à moindre coût
Grâce à la remunicipalisation de la cantine scolaire dès 
2015, les écoliers avignonnais dégustent chaque midi 
des repas de qualité réalisés à partir de produits frais. 
Une démarche qui privilégie les circuits courts, le bio et 
les produits labellisés (type label rouge) et qui a permis 
d’améliorer la qualité des repas sans en augmenter le coût 
pour les familles ! Pour les Avignonnais, les prix variant 
en fonction des revenus de la famille s’échelonnent 
de 0 à 2,95 € : un prix maximum bien en-dessous des 
prix pratiqués dans les villes voisines (ex. tarif  max. à 
Nîmes : 7 €, Montpellier : 4,95 €, Carpentras : 4,20 €). 
En moyenne, le prix des repas à la cantine est subventionné 
par la Ville à hauteur de 60 %, soit un coût pour la 
municipalité compris entre 7 € et 7,50 €. Permettre aux 
familles avignonnaises d’accéder à une cantine de qualité 
sans se ruiner, c’est aussi cela agir pour leur pouvoir 
d’achat ! Les Seniors ne sont pas oubliés, puisque le tarif  
des repas servis dans les foyers-restaurants municipaux a 
baissé lui aussi pour un prix compris entre  2 € et 9,5 €. 
D’autres actions sont menées pour permettre aux 
Avignonnais de mieux se nourrir à moindre coût : avec 
plus de 24 000 m² d’espaces verts mis à disposition de 
jardiniers amateurs par la Ville (lire pages 18-19), c’est 
autant de possibilité de culture maraichère pour des 
familles. On estime qu’une parcelle de 200 m² permet 
à une famille de se nourrir en légumes toute l’année !

Culture pour tous 
Parce que l’accès à la culture pèse parfois lourdement 
sur le budget des ménages, la Ville d’Avignon a fait un 

" BIEN VIVRE SA 
VILLE ET 
TRANSFORMER 
LA VIE DES 
AVIGNONNAIS "
Madame le Maire, quels ont été vos 
choix depuis cinq ans pour améliorer le pouvoir d’achat 
des Avignonnais ?
Même à travers un mandat local, on peut agir pour le pouvoir d’achat 
des familles, des seniors et des jeunes ! C’est un moyen de se sentir bien 
dans sa ville. Et être bien dans sa ville, ce n’est pas uniquement être 
dans un rapport pécunier où on a l’impression de tout le temps payer. 
En faisant le choix de maintenir le pouvoir d’achat malgré un contexte 
budgétaire contraint, on a fait l’inverse de certaines collectivités en 
décidant en premier lieu de ne pas augmenter les impôts. On a également 
travaillé au maintien des services à la population, notamment l’accueil 
gratuit du matin et du soir dans les écoles. De plus, on a baissé 
drastiquement les tarifs des Centres de Loisirs et de la restauration des 
seniors, et nous n'avons jamais augmenté ceux des cantines. Et enfin, 
on a instauré la gratuité dans les musées municipaux.
Quels ont été vos leviers pour désendetter la ville ?
En diminuant fortement le train de vie de la ville et les dépenses de 
fonctionnement de la collectivité ! Sachant qu’on avait sanctuarisé les 
domaines de la jeunesse, de la culture et de la sécurité. On a fait des 
économies sur la consommation d’eau, sur l’énergie et toutes les dépenses 
qui apparaissaient non utiles : 24 millions d’euros d’économies 
cumulées ont été réalisées depuis 2014.
La rénovation urbaine est également au cœur de vos 
actions pour agir sur le cadre de vie.
On a travaillé sur un programme ambitieux d’investissement, car bien 
vivre sa ville c’est aussi bénéficier d’équipements de qualité et modernes. 
On a souhaité rénover l’ensemble des équipements municipaux. 
En 2019, on livrera l’école élémentaire Louis Gros, le Gymnase 
Génicoud, le Stade Nautique avec la Plaine Sportive, sans compter 
d’autres aménagements publics importants comme l’axe Carreterie/
Carnot ou le Parc de l’Abbaye Saint-Ruf…
Vous présenterez vos vœux à la population tout le mois 
de janvier, quelles sont les lignes pour 2019 ?
Plus que jamais nous resterons mobilisés pour continuer d’agir pour 
les Avignonnais, avec d’autres projets d’avenir. Comme par exemple 
la construction d’une nouvelle école dans l’éco-quartier Joly Jean et, 
à l’horizon 2021, la livraison de la Prison métamorphosée dont 
le premier coup de pioche devrait être réalisé début janvier. Nous 
poursuivons la dynamique de transformation de la ville et de nos vies !

Cécile Helle, Maire d'Avignon
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4,5 € précédemment ; le tarif  plafond est fixé à 14 € 
pour les familles percevant 4 761 € par mois ou plus 
(auparavant, ce tarif  était appliqué à partir de 3 000 € 
de revenus mensuels). Pour les non Avignonnais, le 
tarif  journalier est de 35 € /jour. 
Avignon est aussi l’une des villes de France les plus 
engagées humainement et financièrement pour que 
tous ses enfants aient accès gratuitement à la culture, 
au sport, aux loisirs : le maintien du parcours d’activités 
périscolaires gratuites, ainsi que les propositions 
variées de l’opération « Un Été à Avignon » en sont 
des illustrations réussies !
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800 000 à 1 million d’€ 
c’est l’investissement de la Ville en faveur des activités 
périscolaires gratuites

-50 % 
c’est la baisse des tarifs planchers des Centres de Vacances et 
de Loisirs pour les Avignonnais 

60 % 
c’est en moyenne la subvention de la Ville pour chaque repas 
à la cantine pris par vos enfants

-10 à -40 % 
ce sont les réductions accordées aux étudiants par les 
commerçants participant au Pass Commerce

choix radical et militant : la gratuité. Ainsi depuis 
le mois d’avril dernier, les cinq musées municipaux 
sont entièrement gratuits, pour tous ! Favoriser et 
accompagner les jeunes dans l’accès à la culture, 

c’est aussi ce qui a poussé la 
Ville à instaurer dès mars 2017 
le Pass Culture. Un dispositif  
permettant à chaque jeune 
Avignonnais de moins de 26 
ans d’avoir accès à une offre 
culturelle diversifiée, auprès 
de 35 acteurs culturels de la 
Ville, à des tarifs attractifs (5 € 

maximum). Quant aux bibliothèques municipales, 
grâce à des tarifs très bas (gratuit pour les moins de 
16 ans, les lycéens, les étudiants, les détenteurs du 
Pass Culture, les apprentis, les demandeurs d’emploi, 
les personnes non imposables, et seulement 10 € 
dans le cas contraire si vous résidez à Avignon), et à 
un maillage du territoire, l’accès facilité à la culture 
pour tous est aussi garanti.

Sport : accès libre ou prix très bas
Parcours santé, city stades, skate park, voies douces, 
mais également pistes d’athlétisme… Avignon 
compte de nombreuses infrastructures sportives 
totalement gratuites. Elles permettent à chacun, 
quels que soient ses moyens, de pratiquer facilement 
et librement une activité sportive. Une offre qui 
s’étoffera dans les mois prochains avec la fin des 
travaux de la Plaine des Sports. Soulignons aussi 
qu’à 2,5 € l’entrée adulte et seulement 1,5 € pour 
les 4-11 ans (gratuit pour les moins de 4 ans), les 
piscines municipales d’Avignon comptent parmi les 
moins chères de France ! Encore une belle action 
pour le pouvoir d’achat.

Priorité aux enfants avignonnais
Parce que subvenir aux besoins d’une famille 
n’est pas toujours simple, la Ville d’Avignon a fait 
de la jeunesse une de ses priorités. Ainsi, en mars 
dernier, le Conseil Municipal a voté une baisse 
importante des tarifs d’accueil dans les Centres 
de Vacances et de Loisirs de la Ville. Dorénavant, 
le tarif  plancher est fixé à 2 € par jour contre 4 à 

AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE 
Grâce aux efforts réalisés entre 2014 et 2016 sur ses 
dépenses réelles de fonctionnement, Avignon se 
place parmi les collectivités ayant enregistré les plus 
forts taux de réduction des dépenses de fonction-
nement, et se hisse au 4e rang des Villes françaises. 
Cela lui a valu de pouvoir signer en juin dernier un 
contrat lui permettant d’être accompagnée par l’État 
avec plusieurs contreparties. Ce contrat fixe à 1,35 % 
l’évolution annuelle des dépenses réelles de fonction-
nement de la Ville entre 2018 et 2020 ; il l’engage à 
améliorer ses besoins de financement et à limiter ses 
capacités de désendettement à 8,3 années en 2020. 
Dès 2018, ce sont 2,7 millions d’euros de subvention 
d’investissement accordés par l’État qui participent 
au financement de projets améliorant la vie quoti-
dienne des habitants, tandis que la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) augmente de 2 %.
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BUDGET 2019 : AU SERVICE DES AVIGNONNAIS

Aucune augmentation des impôts locaux depuis 2014 et jusqu’à la fin du mandat0%

Préparer les quartiers de demain : Avignon Confluence, Joly-Jean, Bel Air…

Investir pour notre jeunesse : modernisation, rénovation, extension des écoles et 
déploiement du plan numérique 

Améliorer notre vie quotidienne en agissant dans la proximité : enfouissement des 
conteneurs, renouvellement des engins de propreté, renforcement de la présence 
des agents de la sécurité et déploiement des médiateurs pour plus de prévention

Améliorer l'offre et la qualité des équipements publics : gymnases, stades, parcs
et jardins…

Embellir l'espace public pour améliorer notre cadre de vie et accroître l'attrac-
tivité d'Avignon : requalification des rues et places, rénovation de notre patri-
moine, réhabilitation de nos lieux emblématiques

Agir en faveur du Développement Durable : création de voies douces, dévelop-
pement des circuits courts, gestion éco-responsable de nos espaces verts…

Agir pour plus de solidarité : Plan Seniors, accompagnement financier du CCAS 
accru, Pass Culture et Commerce pour les moins de 26 ans, activités périscolaires 
gratuites, baisse conséquente des tarifs des centres des loisirs, gratuité des mu-
sées, tarifs des cantines inchangés depuis 4 ans, création Un été à Avignon

DES FINANCES ASSAINIES DEPUIS 2014 : 
Avignon poursuit son désendettement : moins 22 millions d'€ depuis 2014
Une épargne brute (recettes moins dépenses de fonctionnement) en hausse : 
17,6 % en 2019 contre 12 % en 2014

Une gestion rigoureuse qui permet un niveau d'investissement inédit :

35 MILLIONS D’EUROS EN 2019
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TENDANCE(S)

Il faut contourner le centre commercial 
Mistral 7 pour découvrir le Domaine de la 
Souvine. Là, au cœur d’un parc aux arbres 
séculaires et à la nature généreuse, c’est dans 
une belle bâtisse du XVIIIe siècle que se trouve 
le Centre médico-sportif  municipal. Cinq 
médecins vacataires diplômés en médecine 
sportive y exercent et l’une d’entre eux est 
même médecin officiel des équipes de France 
d’athlétisme ! Tous passionnés par le sport, 
ils apprécient de disposer à la Souvine d’un 
équipement performant leur permettant de 
réaliser des examens précis en toute sécurité. 

Des encadrants très à l’écoute…
De l’enfant ayant besoin d’un certificat de 
non contre-indication à la pratique sportive 
jusqu’au sportif  de haut niveau cherchant 
à améliorer ses performances grâce à une 
connaissance précise de ses aptitudes, 
l’éventail du public reçu est large. À l’image de 
Marco, Avignonnais de 52 ans qui vient subir 
un test d’endurance. Durant près d’une heure, 
le docteur Martinez, secondé par Véronique 
Sipoly, véritable point d’ancrage du Centre (elle 
y travaille depuis près de 20 ans) va mesurer 
précisément la quantité d’oxygène utilisée 
par ce sportif  lorsqu’il est au maximum de 
son effort. C’est ce qu’on appelle le contrôle 
de la VO2 Max et des lactates. Un examen 
médical réservé aux personnes en bonne santé 
et qui doit être réalisé sous une surveillance 
médicale très stricte. « C’est mon club d’athlé qui 
m’a parlé de ce centre. J’étais déjà venu il y a environ 

Unique dans tout le Vaucluse, le Centre médico-sportif municipal du domaine de la 
Souvine accueille les sportifs d’Avignon et de son agglomération afin de réaliser des bilans 
médicaux permettant d’évaluer leurs aptitudes physiques. Délivrer un certificat d’aptitude 
ou optimiser ses performances, on peut réaliser ici des épreuves d’effort maximal. Un 
service méconnu des Avignonnais et pourtant incroyablement utile à tous ceux qui 
pratiquent ou veulent pratiquer une activité sportive !

cinq ans. Je participais au championnat du monde de 
vétérans qui se déroulait en Italie et pour m’inscrire 
j’avais besoin d’un bilan très fouillé que seul ce centre 
pouvait réaliser. Aujourd’hui, c’est sur les conseils de 
mon généraliste que je suis là afin de faire le point sur 
mes capacités physiques. » 
Pour le docteur Martinez, il n’y a pas de 
débat : « Nous avons une approche radicalement 
différente de ce qui est fait ailleurs ». La raison ? 
« Nous prenons le temps et nous écoutons les sportifs ! 
Tous les encadrants qui travaillent ici connaissent et 
aiment le sport. On ne se substitue pas à un coach 
sportif, mais on peut donner des conseils personnalisés 
ou aider les sportifs à programmer la modulation de 
leurs entraînements. »

… et des tarifs particulièrement 
attractifs 
Équipement municipal, le Centre médico-
sportif  de la Souvine a passé des accords avec 
les clubs sportifs de la ville. Les particuliers 
peuvent également accéder aux services du 
Centre, les Avignonnais bénéficiant de tarifs 
extrêmement bas pour ce genre d’examens et 
n’ayant pas subi d’augmentation depuis 2012. 
Ainsi, un test VO2 Max sera facturé à partir de 
40 € contre 150 à 200 € en moyenne dans un 
centre privé. 

Centre médico-sportif  municipal du 
Domaine de la Souvine
1245, route de Bel Air (Montfavet)
Uniquement sur rendez-vous : 04 32 40 55 52

Sarah MendelT P Grégory Quittard
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AVIGNON PREND SOIN 
DE SES SPORTIFS !
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Chaque mois, la rédaction 
d’avignon(s) sélectionne 
et publie un « cliché d’ex-
ception » envoyé par un(e) 
Avignonnais(e). Contribuez 
vous aussi à cette page en 
proposant votre plus belle 
photo d’Avignon, avec un 
point de vue original, pour 
faire découvrir la ville, votre 
ville, sous un autre angle. 
Envoyez votre proposition 
(photo jpeg, 300 dpi, libre de 
droits) avant le 12 du mois 
à : communication@mai-
rie-avignon.com. 

Merci à Ludovic Tolaini 
pour sa photo d’excep-
tion. Retrouvez les autres 
clichés du mois sur l’Ins-
tagram de la Ville.

VOS PHOTOS D’EXCEPTION 

NOUVELLE RUBRIQUE
Sur avignon.fr (Ma Ville, Environnement), retrouvez 
désormais la rubrique « Antennes relais, téléphonie 
mobile » informant le public sur l’exposition aux ondes 
électromagnétiques. Une cartographie des antennes sur 
la commune et des nouveaux projets seront régulière-
ment mis à jour. Pour en savoir plus sur les mesures 
effectuées sur Avignon par l’ANFr (Agence Nationale 
des Fréquences) : cartoradio.fr.

EN LIVE
Pour la première 
diffusion live sur la 
page Facebook @
VilleAvignon, vous 
avez été 39 184 
personnes à suivre 
la soirée « Noël 
Créole » alors dif-
fusée en simultanée 
(crosspostage) sur la 
page Facebook de 
France Ô !

avignon.fr

INTER@CTIF(S)

LA BULLE DU MOIS
Après Alan Mets, Pascal Breysse, Francis 
Sapin, Christel Espié, Jerlock, Alias Philibert, 
Aurélie Binet, Magalie Deligand et Lucile 
Notin-Bourdeau qui, en 2018, nous ont fait 
le plaisir d’illustrer chaque mois la page 
Jeunesse, Dominique Rousseau ouvre 
l’année 2019. 
Comédien de formation, l’auteur-illustra-
teur-bédéiste vit à Avignon depuis 1993 
et participe largement à la vie sociale 
et culturelle en région Paca. Outre ses 
talents de dessinateur et de narrateur, ses 
nombreuses collaborations dans la presse 
et parutions illustrées, il anime des ateliers 
d’écriture et de dessin, intervient en milieu 
scolaire, hospitalier, carcéral, en alpha-
bétisation et sur des décors de théâtre. 
Actuellement, il planche sur la série Vasco 
aux éditions du Lombard.
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FAITES LA FÊTE AU FEST’HIVER

REGARD(S)

Delphine MichelangeliT P Carmen © Christian Milord

Un festival de théâtre en hiver ? À Avignon ? Oui, et pas des moindres, puisque le Fest’hiver réunit 
du 30 janvier au 8 février, dans cinq scènes historiques de la Cité des Papes, le nec plus ultra de la 
création contemporaine ! Des spectacles bien vivants, fabriqués en région Sud-Paca et à Avignon 
bien sûr ! Durant 10 jours, allez aux théâtres, vivez au rythme des artistes qui de spectacles en 
lectures, de rencontres en hommage, réinterprètent et enchantent le monde, à leur manière toujours 
unique et sincère. Une réinvention dont on a bien besoin…
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FAITES LA FÊTE AU FEST’HIVER

Midi-sandwich à Ceccano
BENEDETTO À L’HONNEUR 
LE 5 FÉVRIER
À l’occasion des rendez-vous culturels 
d’Avignon Bibliothèques, un midi-
sandwich réunira (à midi !) dans les 
jardins de la bibliothèque Ceccano les 
directeurs des cinq Scènes (Alain Timar, 
Sébastien Benedetto, Serge Barbuscia, 
Gérard Vantaggioli, Gérard Gélas) 
pour une lecture des textes d’André 
Benedetto, dont certains inédits. Un 
hommage naturel au poète fondateur 
du Théâtre des Carmes et du festival Off 
qui tira sa révérence à 75 ans le 13 juillet 
2009. En plein festival…

CARMEN CHANTE POUR 
LES SENIORS !
Dans le cadre de sa programmation 
culturelle dédiée au public Senior (à 
partir de 60 ans), la Ville d’Avignon leur 
offre une représentation de la pièce 
Carmen de la Canciòn le 1er février à 14 
h 30 au Théâtre des Carmes. De quoi 
passer un délicieux moment, en bonne 
compagnie, et pourquoi pas de pousser 
la chansonnette… 
Infos : 04 90 80 80 07

Voilà treize ans que les théâtres permanents 
du centre-ville, réunis sous l’association Scènes 
d’Avignon, organisent au cœur de l’hiver un 
chaleureux festival qui fait la part belle aux 
auteurs et acteurs du territoire. Subventionnées 
à hauteur de 5 000 € par la Ville d’Avignon dans 
le cadre de l’appel à projets 2018, chaque scène 
accueille deux représentations de compagnies 
qui tissent au fil des ans des liens pour que vive 
la création. À noter que des séances scolaires 
auront lieu dans certains théâtres, que le Pass 
Culture ouvre des tarifs à 5 €  aux jeunes de 
moins de 26 ans et que, sur présentation d’un 
autre billet Fest’hiver, des tarifs réduits sont 
accordés dans les théâtres participants.

Une édition dédiée au poète 
André Benedetto
Cette 11e édition du Fest'hiver sera dédiée à 
André Benedetto, le poète disparu il y a (déjà) 
10 ans. Le Fest’hiver débutera en trombe avec des 
Lectures [Z]électroniques du collectif  marseillais 
Détachement du Muerto Coco, suivi par la fête 
d’ouverture (30 janvier 14 h 15 et 19 h, Théâtre 
des Halles). Puis, égérie possible du festival tant 
l’inspiration d’autres femmes iconiques a nourri 
la pièce, la superbe Carmen de la Canciòn (photo) 
par la Compagnie du I soufflera la braise dans un 
récital burlesque et sensible (31 janvier 21 h, 
Théâtre des Carmes). Pour Mathilde Dromard 
qui l’incarne, il s’agit d’« un concert théâtral autant 
qu’un spectacle chanté pour le retour à la scène, après 
des années d’absence, d’une diva espagnole accompagnée 
d’une femme à tout faire et d’une femme orchestre ». 
Suivra La révérence-Mai 68, De Gaulle et moi par 
la Cie Artscénicum : le récit d’un homme face à 
son destin et aux enjeux de (l’avant ?) dernière 
convulsion révolutionnaire française (1 et 2 
février 20 h, Balcon). Avec Soie, l’Avignonnais 
Olivier Barrère et sa Cie Il va s’en dire nous 
feront voyager entre narration et incarnation 
dans le magnifique roman d’Alessandro 
Baricco (3 février 17 h, le 6 à 19 h, Chien qui 
Fume). Une première participation au Fest’hiver 

et une reconnaissance méritée pour la jeune 
compagnie. Enfin, une comédie sociale avec 
Fabien de Marcel Pagnol, montée par la Cie 
Dans la cour des Grands, seule compagnie 
labellisée en Europe par les ayants-droits de 
Pagnol ! (7 février 19 h, le 8 à 20 h, Chêne 
Noir). Pour finir, la Cie vauclusienne Éclats 
de Scènes présentera Mon pays étranger avec la 
troublante Aïni Iften dirigée par Frédéric 
Richaud (7 février à 21 h, Carmes).
+ d'infos : scenesdavignon.com
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LUMIÈRE(S)

DES COMPAGNONS 
À L’ŒUVRE

Delphine MichelangeliT

P Grégory Quittard

Une vision, une mission, des valeurs. Et une Maison pas trop loin d’Avignon… À travers 
un réseau de transmission des savoirs, rassemblant des hommes, et aussi des femmes, de 
différents métiers autour d’un même idéal, les Compagnons du Tour de France trouvent 
au pays d’Agricol Perdiguier un point d’ancrage essentiel. Le centre avignonnais est en 
effet l’un des 18 lieux d’implantation de la Fédération compagnonnique à la renommée 
d’excellence, et héberge 21 jeunes travailleurs venus de tout l’hexagone pour parfaire leur 
formation. Un fleuron d’Avignon !
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Situé 37 rue du Four de la Terre, dans l’ancien hôtel 
particulier de Montaigu, le siège avignonnais de la 
« Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment » 
est à lui tout seul un chef-d’œuvre, ne serait-ce que son 
escalier, grandiose ! Mis à disposition des compagnons 
depuis les années 70 par la Ville d’Avignon qui effectue de 
petits travaux d’entretien réguliers, le bâtiment du XVIIe 
classé monument historique voit chaque saison arriver une 
vingtaine de nouveaux jeunes itinérants. Pour une modique 
participation, ils y logent, partagent repas, dortoirs et cours 
du soir dispensés par les compagnons nouvellement titrés, 
dans un bel esprit de communauté.

« Ils sont dans leur Maison ici ! »
Car il s’agit bien d’une véritable Maison, d’un foyer où 
chacun vient poursuivre son expérience de savoir-faire 
et de savoir-être après sa journée de travail. Ce que 
confirme Julien Baudet, président de la Fédération com-
pagnonnique d’Avignon (uniquement centre d’héberge-
ment depuis quatre ans) : « Les jeunes sont dans leur Maison 
ici, une maison apolitique et areligieuse, mais où il y a des règles 
obligatoires à respecter comme le partage des repas et les cours du 
soirs, des codes à satisfaire tels que le tutoiement ou la veste pour les 
repas. Chacun est bienvenu à partir du moment où il a un premier 
diplôme, principalement en ébénisterie et menuiserie pour notre ré-
seau d’artisans. Il y a une telle admiration pour les compagnons que 
l’effet pervers malheureusement c’est qu’il y a des jeunes qui n’osent 
pas franchir nos portes ! Mais elles sont grandes ouvertes pour ren-
trer. Et aussi pour sortir… ce n’est pas une secte ! »

L’esprit, la main, l’outil… et le trait
Pendant cinq ans, accueillis de ville en ville dans les 
centres du réseau, les jeunes travailleurs indépendants 
enrichissent leurs connaissances professionnelles et 
s’ouvrent sur le monde et la culture locale. Après avoir 
obtenu leur titre (à vie) de compagnon, avec un « chef-
d’œuvre » à la clé exposé dans la dernière Maison 
d’accueil*, ils continuent à leur tour de transmettre 
pendant deux ans. Pour Jean-Michel Mathonière, 
historien des Compagnons, « ce sont des ouvriers voyageurs, des 
hommes libres par le métier, qui ont un investissement complet et un 
vrai sens de la fraternité. Les compagnons ont d’ailleurs préfiguré 
la sécurité sociale en cotisant dans une caisse prévue pour subvenir 
aux difficultés passagères ». Et de préciser que s’il existe des 
« substrats historiques communs avec la franc-maçonnerie, tels que 
les symboles de l’équerre et du compas, aujourd’hui il n’y a pas 
de lien. Le berceau des compagnons prend naissance au Moyen-
Âge, avec une vision artisanale et opérationnelle. Alors que celle 

de la franc-maçonnerie, qui date du XVIIIe, est plus spéculative 
et philosophique. » À noter enfin que depuis 2010, le 
compagnonnage est inscrit au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité à l’UNESCO.

*à découvrir lors des Journées du Patrimoine et de la Nuit des 
Musées : les maquettes et chefs-d’œuvre remarquables réalisés 
en 50 ans et exposés dans l’espace muséal de la Fédération 
d’Avignon

Grégory Quittard

AGRICOL PERDIGUIER, 
ICÔNE DU COMPAGNONNAGE
Désignant principalement une branche du mouvement ou-
vrier français, le compagnonnage a connu l’apogée de sa re-
nommée au milieu du XIXe siècle avec 
Agricol Perdiguier qui le popula-
risa par ses ouvrages. L’illustre 
écrivain et député français, dit 
« Avignonnais la Vertu », com-
pagnon ouvrier menuisier à 
Avignon où il apprit « l’art 
du trait », fut à l’origine de ce 
qui a constitué les trois prin-
cipaux mouvements compa-
gnonniques actuels. Il a livré 
le premier grand témoignage 
de la vie compagnonnique. Une 
statue commémorative à son effi-
gie se trouve dans le square éponyme, 
dans le centre-ville d’Avignon.

ET L’APPRENTISSAGE ?
Comme avec le compagnonnage où les jeunes (avec un 
premier diplôme) recherchent une philosophie de formation 
et de vie fondée sur la solidarité et la transmission, 
l’apprentissage associe en alternance formation rémunérée 
chez un employeur et enseignement dispensé dans un centre 
agréé. Un tremplin vers la vie professionnelle pour les 16-25 
ans que la Ville d’Avignon favorise au sein de la collectivité : 
7 apprentis ont été accueillis en 2018 (5 garçons et 2 filles 
dont un jeune en situation de handicap, du niveau CAP au 
Master, en passant par le Bac pro et le BTS, dans des services 
d’accueil très variés dont les espaces verts, sports et loisirs, 
aménagement ou affaires juridiques…). 
+ d’infos : avignon.fr

En savoir + : avignon.compagnonsdutourdefrance.org
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Le budget 2019, voté le 19 Décembre, renforce par les 
priorités affichées notre majorité de gauche à Avignon, 
comme le budget du conseil départemental et celui du 
Grand Avignon est constitutif d’une majorité de droite. 
Pas d’augmentation des impôts depuis 2014 et jusqu’à la 
fin du mandat en 2020, des investissements accrus, 35 
millions d’euros en 2018, qui portent une réelle ambi-
tion pour transformer notre ville, des indicateurs finan-
ciers nettement améliorés grâce à des efforts inédits sur 
les dépenses de fonctionnement, efforts qui nous placent 
au 2e rang en PACA et au 4e en France. Depuis 2014 ce 
sont plus de 24 M€ d’économies qui ont été réalisées. 
Avec un taux d’endettement de 118 %, la majorité a 
hérité, en 2014, d’un fort endettement et de deux em-
prunts toxiques. Après s’être désendettée de 22 M€, la 
ville poursuit ses efforts afin que le taux d’endettement 
passe sous la barre des 102 % en 2019.
Ce budget permet de réaffirmer nos priorités qui vont 
aux écoles et à la jeunesse, il porte une ambition en ma-
tière de sécurité et de tranquillité publique, il préserve 
les espaces verts de la Ville et développe les déplacements 
doux, il a l’ambition d’améliorer le cadre de vie de tous.
Le stade nautique, équipement emblématique, fera l’ob-
jet d’une rénovation totale en 2019. L’inauguration est 
prévue au second semestre.
Nous poursuivons le budget participatif, véritable outil 
de démocratie locale. 
Nous consolidons le choix gagnant et courageux  d’inter-
naliser la Restauration Scolaire pour améliorer la qualité 
du service rendu aux écoliers tout en réalisant des éco-
nomies.
Groupe Réinventons Avignon

TRIBUNES

C’est le moment des vœux : « Un avenir meilleur pour 
Avignon » c’était notre proposition en 2014, c’est 
aujourd’hui encore ce que nous voulons. Une partie du 
chemin a été parcouru et il nous reste un bout de chemin 
à faire. 
Encore des écoles à remettre en état, des équipements 
sportifs à réhabiliter mais aussi de beaux projets à finaliser
Améliorer la vie des avignonnais dans leur quotidien, leur 
proximité, cela passe par des choix politiques, budgétaires
D’abord encore plus de travail en proximité ; les réunions 
publiques organisées par Mme le Maire l’ont une fois de 
plus démontré c’est cela qu’attendent nos administrés. 
Nombreux, ils sont venus exposer, débattre des problèmes 
de leur vie au quotidien, sur leurs lieux de vie. Les maires 
de quartier sont des relais indispensables à l’amélioration 
du cadre de vie. 
Améliorer la démocratie participative à travers nos 
conseils de quartier, le conseil municipal des enfants, le 
budget participatif… 
Travailler avec les associations qui se battent pour les droits 
des femmes, contre les discriminations mais aussi celles 
qui tout simplement par le sport et la culture améliorent 
notre quotidien.
Tout cela ne peut se faire  que dans le respect de 
l’environnement ; de nombreux projets vont aboutir en 
cette  année 2019 et c’est bien dans l’intérêt pour tous 
pour aujourd’hui et demain.
Habitat participatif, Economie sociale et solidaire ce ne 
sont pas que des slogans ; depuis 4 ans nous avons avancé 
et nous allons continuer jusqu’au bout du mandat pour 
faire ce que nous avions dit que nous ferions.
Vivre ensemble dans une ville apaisée, c’est toujours notre 
ambition  en 2019.
Groupe Front de Gauche

Les réunions publiques  : un simulacre de démocratie 
participative  ! La parole des habitants a été   verrouillée 
par  le Maire mais cela n’a pas empêché les Avignonnais 
d’exprimer colère  et mécontentement
Darida Belaïdi

En ces temps difficiles, une pensée pour tous nos 
concitoyens, les oubliés de la France d’en bas qui souffrent 
et qui espèrent. La république, une et indivisible doit y 
veiller. Bonnes fêtes à tous.
Kheira Seddik 

L’Adjointe aux écoles accusée de prise illégale d’intérêts et 
visée par une plainte. Nouvelle affaire au sein de l’équipe 
HELLE qui promettait pourtant morale, éthique et 
transparence. Ce n’est pas gagné !
Amine El Khatmi
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS

A force de toujours vouloir réinventer Avignon, l’absence 
totale de stratégie et de cohérence se révèle catastrophique 
pour le commerce du centre-ville.
Aucune animation festive ou carnavalesque ne peut 
contrebalancer un beau marché de Noël qui apportait 
chaleur et convivialité par ses chalets en bois.
Ces mauvais choix sont lourds de conséquences, et au-
jourd’hui chacun de nous peut malheureusement consta-
ter une fois encore que notre ville s’éteint un peu plus 
chaque année.
Pour une ville qui se dit solidaire de ses commerçants, 
l’actuelle politique tenace concernant le stationnement 
payant tout au long de l’année ainsi que la hausse du 
montant des amendes et la suppression de la gratuité 
entre midi et deux ne peut qu’entrainer la consomma-
tion des clients potentiels dans les zones commerciales 
avoisinantes.
Pourquoi ne pas prévoir des stationnements gratuits et 
limités (zones bleues) à proximité des boutiques en affi-
chant le nombre de places disponibles en amont ?
Pourquoi ne pas remettre en place le marché de noël ?
Pourquoi ne pas redécorer notre péristyle en y dressant à 
nouveau un beau sapin de noël et en réinstallant la crèche 
qui attirait les Avignonnais et les Montfavétains, les habi-
tants du Grand Avignon et les touristes ?
En un mot, pourquoi ne pas changer la politique ac-
tuelle qui étouffe notre cité  ? Souhaitons de tout cœur 
que l’on parvienne à empêcher les nuisibles de nuire, les 
médisants de médire, et les malfaisants de malfaire !
A l’aube de cette nouvelle année, nous vous adressons 
tous nos vœux de bonheur, santé et prospérité pour 2019.
Groupe Pour Avignon demain

Très bonne année nouvelle à vous, en espérant que 2019 
soit plus propice à notre ville que la fin 2018.
Le droit de manifester et de revendiquer est un gage de 
démocratie. Mais casser, piller et agresser tiennent de la 
sauvagerie. Nous faisons bien la différence.
Avignon, ses habitants, ses commerçants, son attractivité 
touristique et ses forces de l’ordre ont payé un lourd tribut 
fin 2018.
Nous saluons le courage et la résistance de chacun.
Le temps d’un nouveau Contrat Social dans ce pays et 
dans notre ville est venue.
2019 : santé, bonheur et nouvelle ambition pour vous et 
pour Avignon.
Florence Duprat, Josette Goilliot et Christian Paly

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

Écrans : attention danger pour vos enfants !
 
Une étude scientifique financée par le gouvernement des 
États-Unis sous la présidence Obama a suivi durant 10 
ans le fonctionnement du cerveau des enfants exposés 
quotidiennement aux écrans.
Les résultats préliminaires fondés sur 4500 enfants de 9 
et 10 ans montrent que les enfants restant en moyenne 
plus de deux heures par jour devant un smartphone, une 
tablette ou un écran de télé ont de moins bons résultats 
aux tests de langage et de logique.   
Nous devons prendre conscience de l’impact des écrans 
sur le développement et la santé psychique des plus 
jeunes et des générations futures. C’est une évidence que 
nous sommes nombreux à répéter depuis des années : il 
est urgent d’agir pour limiter les abus d’écrans.
La députée européenne Michèle Rivasi a saisi la Com-
mission européenne au sujet de l’effet des écrans sur les 
enfants
De ce point de vue, on peut s’inquiéter du plan numé-
rique voulu par le maire d’Avignon qui a décidé d’équi-
per en tablettes tous les écoliers !
Dans le cadre d’une conférence sur le glyphosate et ses 
effets sur la santé Michèle Rivasi, députée européenne 
EELV, biologiste, spécialiste de la santé publique sera 
présente à Avignon le 17 janvier 2019.
Bonne année 2019 à toutes et à tous !
Contact : bienvivreavignon@gmail.com
Groupe Facebook  " Bien Vivre Avignon "
Groupe Bien-Vivre Avignon 
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Bonne année 2019 aux Montfavétains et aux Avignonnais 
respectueux des valeurs républicaines, mauvaise année aux 
casseurs et pilleurs qui les discréditent…
Raphaël Mérindol

Malgré un contexte social difficile, je présente à tous les 
Avignonnais et Montfavétains mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. Que 2019 apporte la Paix devenue 
indispensable à notre pays, et à notre ville…
Anne-Sophie Rigault
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AGENDASPORT

ÉQUITATION 

34e ÉDITION 
DE CHEVAL 
PASSION  
Du 16 au 20 janvier, 
Avignon sera la capi-
tale européenne du 
monde équestre ! Deu-
xième plus importante 
manifestation du Vau-
cluse après le Festival 
d’Avignon, Cheval Pas-
sion est un événement majeur qui rassemble plus de 
1 200 chevaux, 250 animations, des conférences (avec 
les rencontres Cheval & Territoires), mais également 
des expositions-ventes dédiées à l’univers de cheval. 
Mais le salon Cheval Passion est également une scène 
majeure des arts équestres puisqu’il accueille en effet 
les meilleurs artistes cavaliers sur la piste des Crinières 
d’Or. Pour sa 34e édition, le Cheval Passion promet 
encore de nouvelles surprises, Florent Pagny devrait 
venir y signer des tableaux au profit d’une œuvre ca-
ritative !
Du 16 au 20 janvier 
+ d’infos : cheval-passion.com

ROLLER DERBY

WEEK-END ROLLER  
Vous pratiquez le roller derby, souhaitez participer 
à un grand week-end de matchs survoltés ou vous 
avez tout simplement envie d’y assister afin de vous 
fondre dans l’ambiance et de mieux comprendre les 
règles de ce sport pas comme les autres ? Les Rab-
bit Skulls d’Avignon vous attendent les samedi 2 et 

dimanche 3 février prochains au 
gymnase Jean Brunet (2 rue Ro-
bert Schumann) et il va y avoir 
du sport ! Au programme, matchs 
féminins et derbys masculins pour 
un spectacle qui promet d’être ex-
ceptionnel ! Pour participer, il est 
nécessaire de s’inscrire avant le 
19 janvier.
Les 2 et 3 février 
+ d’infos : rabbitskulls.fr 

et sur Facebook @RabbitSkulls 

PATINOIRE

PORTES OUVERTES
Le week-end du 12 et 13 janvier, tous à la patinoire 
d’Avignon ! Familles, enfants et ados sont invités à venir 
y découvrir les plaisirs de la glisse sur glace. Le matin, 

le créneau sera réservé aux fa-
milles et enfants. La tranche 
14  h-15 h accueillera tous les 
âges et dès 15 heures, les ados 
pourront s’en donner à cœur 
joie. Durant ces deux jours, 
vous pourrez également assis-
ter à de nombreuses démons-
trations de patinage artistique 
et de hockey. Le samedi à 
18  heures, c’est un match de 
hockey loisirs qui se déroulera 
sur la glace de l’unique pati-
noire de tout le département ! 
À ne pas manquer !
Le 12 janvier 11 h/17 h, 
le 13 janvier 10 h/12 h
+ d’infos sur avignon.fr 
et patinoire-avignon.com

CYCLISME

2e ÉDITION DU SALON 
VÉLO PASSION 
Après le succès de la première édition qui avait rassem-
blé plus de 10 000 visiteurs au parc des Expositions 
d’Avignon, vous avez rendez-vous du 1er au 3 février 
(de 9 h à 20 h, jusqu’à 18 h le dimanche) pour l’édi-
tion 2019 du salon Vélo Passion. Entièrement dédié au 
monde du cyclisme, ce salon qui s’adresse à la fois au 
grand public et aux professionnels du secteur fêtera le 
vélo sous toutes ses formes : VTT, vélo de route, vélo 
à assistance électrique, BMX ou même draisienne ! Au 
programme : compétitions, animations, village d'ex-
posants… ainsi qu’une compétition de BMX Indoor. 
Un événement à ne pas manquer ! 
Du 1er au 3 février
+ d’infos : avignon.fr et avignon-tourisme.com
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avec le soutien de la

ville d’Avignon
vous invitent aux...

de la patinoire
d’avignon*

12 Janv. 
13 2019

journées

*2483 Avenue de l’Amandier, 84140 Avignonwww.patinoire-avignon.fr
04 90 88 54 32

samedi 12 janvier 2019 

11h-12h30 : accueil familles et enfants – de 10 ans 
initiation au patinage avec les bénévoles des 
2 clubs (HCa et CaPa) & découverte du Hockey et 
Patinage artistique

14h-15h : accueil tous publics
15h15-16h30 : accueil « ados » animations et musique
17h30 : Match du Hockey Club avignon  

Dimanche 13 janvier 2019
9h-11h00 : accueil tous publics



RENCONTRE AVEC… 

FABIEN GALLE « CHEVAL PASSION 
S’ADRESSE À TOUS ! »
Directeur artistique et technique équestre de Cheval Passion, 
Fabien Galle avait à peine 12 ans lorsque son père Maurice 
s’est lancé dans l’incroyable aventure de l’organisation de l’un 
des plus grands salons équestres du pays. Cavalier émérite, il 
participe plusieurs années de suite aux spectacles des Crinières 
d’Or avant de peu à peu prendre le relais de son père au sein de 
l’organisation. À la veille de la 34e édition, du 16 au 20 janvier, 
l’homme est toujours aussi passionné…

Comment résumer en quelques mots Cheval Passion ?
Avec 1 200 chevaux, un budget de 2 millions d’euros, plus de 10 000 m² 

d’exposition, environ 1 000 personnes qui travaillent sur 
l’organisation durant les cinq jours du salon, et près 

de 100 000 visiteurs chaque année, Cheval 
Passion est l’un des trois plus grands salons 

équestres en France. Mais c’est surtout la 
référence mondiale en matière de spectacle 
équestre. 
Un peu comme au Festival Off, 
Cheval Passion est une sorte de 
salon où les programmateurs 
viennent faire leur marché ?

C’est exactement cela. Aujourd’hui 80 
% des spectacles équestres qui se produisent 

à travers le monde entier ont été présentés à 
Avignon durant Cheval Passion ! Nous avons 

d’ailleurs créé le Marché International du Spectacle 
Équestre de Création (MISEC) afin de permettre aux artistes et 

aux programmateurs de se rencontrer. 
Pourquoi faut-il venir à Cheval Passion ?
Parce que c’est un salon unique ! Bien sûr le cheval est au cœur de cette manifestation, 
mais Cheval Passion s’adresse à tous : on y voit des spectacles magnifiques, on 
assiste à des concours équestres super conviviaux, on y mange bien, on y trouve des 
vêtements de qualité… Sans oublier les nouveautés comme cette année une course 
d’obstacles chronométrée de style western : le gymkhana, ou les nouveaux concours 
de figures équestres, le « Pas Espagnol » et le « concours de rappel ». Et pour la 
première fois au monde, les polices montées du Maroc, d’Espagne ainsi que la Garde 
Républicaine feront un numéro équestre ensemble. 
+ d’infos : cheval-passion.com
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YOGA

YOG’ART 
Après les fêtes de fin d’année souvent synonymes 
d’excès en tous genres, la nouvelle année est le 
moment idéal pour prendre de bonnes résolu-
tions et repartir sur de bonnes bases. Besoin de se 
ressourcer pour retrouver sa vitalité, quel meilleur 
exercice qu’une séance de yoga détox et restau-
rateur. Mais pas n’importe où puisque c’est au 
cœur des collections d’œuvres d’art contemporain 
de la Collection Lambert (5 rue Violette) que se 
déroulera cette séance de yoga vinyasa proposée 
par Inspire Yoga, le 6 janvier de 10 h à 11 heures. 
Une expérience insolite et ressourçante… Le 19 
janvier, une autre séance de yoga au musée aura 
lieu au musée Calvet (65 rue Joseph Vernet). Tarif 
20 €.
Les 6 et 19 janvier 
+ d’infos : 06 05 31 25 08 - inspireyoga.fr

le magazine des avignonnais - N° 23 janvier 2019 - avignon.fr

MULTI-SPORTS

TROPHÉES DU SPORT 
AVIGNONNAIS 
C’est le vendredi 1er février à la salle polyvalente 
de Montfavet qu’aura lieu la soirée de remise des 
Trophées du Sport Avignonnais. Une belle soirée 
où les clubs et associations de la Ville seront à 
l’honneur.
Le 1er février à 18 h 30 + d’infos : avignon.fr

ATHLÉTISME

TOUR DES REMPARTS 
Le Tour des Remparts Ville d’Avignon se dé-
roulera le dimanche 31 mars prochain mais 
les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
depuis le 15 décembre ! Une course conviviale 
ouverte à tous dès la catégorie poussin, avec une 
nouveauté cette année. Suite au succès rencon-
tré par le challenge des écoles avignonnaises, 
celui-ci sera en effet dupliqué par un challenge 
des collèges avignonnais. Le gagnant sera le 
collège ayant le plus fort taux de participation 
par rapport au nombre total d’élèves. 
Le 31 mars - Inscriptions sur : kms.fr
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AGENDACULTURE

JEUNE PUBLIC

L’ART DES CAVERNES
Sur le thème toujours porteur de la préhistoire, la scène 
conventionnée L’Éveil Artistique et la compagnie 
Artesens collaborent (pour la 6e fois) afin d’accueillir 
l’exposition interactive et pédagogique L’art des cavernes. 
Un parcours multisensoriel qui s’adresse à tous, 
dès 3 ans, enfants, adultes, voyants, non-voyants… 
autour d’œuvres issues de sites majeurs et de grottes 
préhistoriques françaises et européennes. Des chefs-
d’œuvre qui nous transportent aux origines de l’histoire 
de l’art : à voir à la Salle Benoit XII (rue des Teinturiers) 
en entrée libre (lundi au vendredi 9 h à 11h30/14 h à 
17h30 et samedi 10 h à 12 h/14 h à 18 h).
21 janvier au 2 février - eveilartistique.com

THÉÂTRE

LETTRE À UN SOLDAT 
D’ALLAH 
Ces Chroniques d’un monde désorienté de Karim Akouche 
est la dernière création d’Alain Timar : une pièce juste et 
brûlante d’actualité, contre l’intolérance et le fanatisme. 
Pour poursuivre le seul-en-scène interprété par Raouf  
Raïs, un débat autour de laïcité est organisé le 11 janvier 
à l’issue de la représentation (en présence de l’auteur), au 
Théâtre des Halles.
Les 10 et 11 janvier à 20 h - theatredeshalles.com

PROJET PARTICIPATIF

CRÉATION POUR 100 
GUITARES 
Vous êtes guitariste, amateur ou professionnel, et 
vous souhaitez vivre une expérience musicale inédite 
en participant à la création 100 guitares sur un bateau 
ivre, initiée et composée par Gilles Laval et portée sur 
le territoire par la fine équipe d’Inouï Productions… 
Vous êtes prêts à vous engager pour cinq répétitions 
et une générale de janvier à juin, et surtout vivre une 
représentation forte en émotions, en plein air et sur une 
place symbolique d’Avignon, le 2 juin ? Franchissez le 
cap et branchez les guitares pour une grande fête sonore 
qui mêle musique, poésie et écologie dans un bel esprit 
collectif.
Infos et inscriptions 06 68 62 23 21

FESTIVAL IN

RENCONTRE À LA FABRICA
Le cycle des rencontres à La FabricA (11 rue Paul 
Achard), à la découverte des artistes de la 73e édition du 
Festival d’Avignon (qui aura lieu du 4 au 23 juillet 2019), 
se poursuit : l’auteure-metteure en scène Alexandra 
Badea présentera sa future création pour le Festival Points 
de non-retour [Quais de Seine]. Entrée libre.
Le 15 janvier à 19 h 30 - festival-avignon.com
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THÉÂTRE

UNE BOUTEILLE À LA MER 
Dans le cadre de la programmation des ATP d’Avignon, 
la pièce adaptée du roman de Valérie Zenatti Une 
bouteille à la mer est présentée au Théâtre Benoit XII 
(rue des Teinturiers) : une promesse de paix entre deux 
adolescents qui vivent à Jérusalem et à Gaza.
Le 17 janvier à 20 h 30 - atp-avignon.fr
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JEUNE PUBLIC

DANSE POUR (HIVERÔ)MOMES
En amont du festival de danse Les Hivernales (8 au 16 février), la 
programmation dédiée au jeune public se déroulera du 30 janvier 
au 8 février. Dans Les HiverÔmomes, en partenariat avec Arts Vivants 
en Vaucluse, l’Éveil Artistique et le Théâtre Golovine, le CDCN 
Les Hivernales programme 7 spectacles en direction des enfants ! 
À noter, entre autres, la pièce L’aérien, causerie envolée par la trapéziste 
Mélissa Von Vépy (dès 10 ans), Le Bal des bébés destiné aux bébés de 
0 à 12 mois (le 2 février au Conservatoire-site Ferruce) et la création 
autour du vêtement de Balkis Moutashar De tête en cape (le 6 aux 
Hivernales).
30 janvier au 8 février puis jusqu’au 16 février
hivernales-avignon.com

ÉVÈNEMENT

LA NUIT DE LA LECTURE
Troisième participation de la Ville d’Avignon à la manifestation 
nationale organisée par le Ministère de la culture. Dès 18 h, La 
Nuit de la lecture permettra à tous les visiteurs, lecteurs et usagers de 
suivre des lectures, un karaoké littéraire, du slam, de la musique, des 
chants… dans différents lieux de la bibliothèque Jean-Louis Barrault 
(6 rue Perrin Morel). De véritables cabinets de curiosité construits 
pour animer l’envie et le rêve de chacun, sous la houlette de Gille 
Crépin, tisseur de récits.
Le 19 janvier de 18 h à 21 h - avignon.fr

PASS
CULTURE

AVIGNON

SALON ÉQUESTRE

CHEVAL PASSION 
Si l’entrée au Salon Cheval Passion est 
gratuite pour les détenteurs du Pass 
Culture (pour obtenir le Pass, infos sur 
avignon.fr), elle se double de 12 places 
également offertes pour le Gala des 
Crinières d’Or du 17 janvier : rendez-vous 
sur Facebook : @pass.culture.avignon.
16 au 20 janvier 
cheval-passion.com

CONCOURS PHOTO

A-MUSEES-VOUS
Le service Action Culturelle et Patrimoniale de la Ville d’Avignon 
initie un concours photo s’adressant à tous les jeunes de moins 
de 26 ans, détenteurs du Pass Culture : les participants sont invités à 
porter leur regard photographique sur des lieux culturels de la ville 
qu’ils fréquentent. Photographies à envoyer par mail à culture@mairie-
avignon.com jusqu’au 15 février. Une quarantaine d’images seront 
sélectionnées pour une exposition collective organisée en mars dans le 
cadre de l’anniversaire du Pass Culture. À vos clics !
+ d’infos : 04 90 80 80 07 
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FESTIVAL DE POÉSIE

LE SOUFFLE DES MOTS
9e édition du festival Le Souffle des mots dédié à la 
poésie, au slam, aux contes, le tout accompagné 
de gastronomie, de lectures et de stage d’écriture, 
se déroulant dans divers lieux du département : 
Isle80 et Chapeau Rouge pour Avignon, ainsi qu’à 
Carpentras et Bédarrides. Lancement des festivités 
au Théâtre Isle80 (18 place des Trois Pilats) le 18 
janvier à 19 heures.
18 au 27 janvier - isle80.wordpress.com
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EXPOSITION QUARTET

BRUISSEMENT DU SILENCE
Il fallait bien une double exposition pour 
présenter l’œuvre colossale, magnifique et 
troublante, du peintre Michel Steiner. À 
découvrir jusqu’au 28 février au Cloître Saint-
Louis, dans le cadre du dispositif  Quartet initié 
par la Ville d’Avignon ; et à la Tour Philippe 
Le Bel à Villeneuve-lez-Avignon (jusqu’au 13 
mars). Entrée gratuite, tous les jours (sauf  1er 
janvier) de 14 h à 18 h 30.
Jusqu’au 28 février - michel-steiner.com

SORTIE CD 

UN AVIGNONNAIS… INOUÏ
Depuis fin 2018, Second Rôle, le projet électro 
du jeune artiste Avignonnais Dany Azzopardi, 
est disponible à l’écoute ! Avant de partir aux 
sélections des Inouïs du festival Les Printemps de 
Bourges, l’EP 4 titres The Rain est à découvrir sur 
les plateformes de streaming en ligne. 
Un artiste à suivre…
+ d’infos : secondrole.com
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EXPOSER

Urbaniste de profession, ancien président de la Société 
française des urbanistes et militant de la première 
heure d’une alimentation saine et bio, Jean-Pierre 
Gautry est à l’origine de la création de la Biocoop 
d’Avignon dans les années 80. « Assez rapidement on 
a eu conscience que pour pérenniser cette dynamique il fallait 
l’adosser à d’autres activités qui soient en synergie pour ne 
pas entrer dans une course sans limite comme l’ont fait les 
grandes surfaces », explique le sémillant sexagénaire. Car 
le plus important pour lui c’est « de rester concurrentiel 
avec la rigueur et l’éthique qui nous caractérisent ». Avec son 
équipe, ils ont ainsi l’idée de créer un lieu regroupant 

LASCIERIE 
PLACE À 
DEMAIN ! 

C’est un espace de préfiguration 
du futur « village vertical » qui 
devrait ouvrir ses portes d’ici 2 
ou 3 ans à la place de l’ancien 
magasin Biocoop route de Lyon. 
Un projet mêlant alimentation bio, espaces de 
travail, activités culturelles et événementielles, 
ainsi qu’une ferme urbaine, le tout dans le 
respect des principes du développement durable 
et de l’économie circulaire. Mais pour l’instant 
c’est boulevard Saint-Lazare à LaScierie, dans 
les anciens entrepôts Brunet Debaines, que les 
prémices de ce projet unique au monde sont en 
route… 
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Sarah MendelTP

les différents éléments du parcours de 
chacun, et en particulier l’alimentation, 
la culture, les déplacements… 
Un projet ultra novateur nommé 
« Écobio » au sein d’un immeuble 

bioclimatique, biosourcé, producteur d’énergie, le « 
village vertical » devrait être opérationnel d’ici 2021 à 
la place de l’ancienne Biocoop route de Lyon. 

Alimentation bio, culture, 
événements
En attendant, c’est donc boulevard Saint-Lazare, à 
LaScierie, qu’il faut se rendre afin d’avoir un bel aperçu 
de la future réalisation. Ainsi, outre le supermarché 
Biocoop emménagé en octobre dernier, une superbe 
salle de Yoga-Danse-Conscience du corps a ouvert 
ses portes « et elle possède le même parquet que l’Opéra de 
Lyon ! » précise Jean-Pierre Gautry. Côté événements, 
c’est à sa fille Mathilde, danseuse professionnelle, qu’il 
a confié la programmation de ce lieu destiné à vivre 
toute l’année. Dès l’été dernier, LaScierie a accueilli 
plusieurs spectacles des festivals In et Off, puis des 
ciné-concerts, et un marché de Noël de créateurs.

De 6 à 140 véhicules en autopartage
Mais le point d’orgue de cet espace est le développement 
de l’offre de véhicules en autopartage. « Nous sommes 
passés d’une structure associative à une société coopérative 
d’intérêt collectif  afin d’offrir aux usagers de nouveaux services. 
Ainsi, grâce à nos partenariats avec Citiz et Totem, deux 
acteurs majeurs de l’autopartage, nous créons une synergie à 
Avignon qui n’existe nulle part ailleurs ! » Disposant de 6 
voitures aujourd’hui, la structure ambitionne dès 2019 
de mettre à disposition une trentaine de véhicules 
dont certains électriques, adaptés aux différents 
usages : longue distance, ville, tourisme, gestion de 
flotte… Avec un objectif  de 140 véhicules d’ici 4 ans. 
Fin 2019, LaScierie devrait également proposer des 
voitures à hydrogène. « Véritablement non polluantes, ces 
voitures ont plus de 600 km d’autonomie et se rechargent en 3 
minutes ! Dans le cadre de notre projet Écobio nous avons un 
volet énergie qui avance très vite, cela va nous permettre d’avoir 
une borne de recharge à hydrogène autoproduit ! »
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Voici le Palaeotherium Magnum : un squelette découvert vers 1920 à Mormoiron (il s’agit ici d’un moulage, l’original se 
trouve au Museum national d’histoire naturelle à Paris). Ce 
mammifère est un lointain cousin du cheval, probablement 
mangeur de feuilles. Il vivait aux abords du lac salé de 
Mazan-Malemort il y a 30 à 35 millions d’années. Son cou 
replié sur le dos montre que lors de sa mort le climat de la région était très chaud et sec, quasi désertique, on retrouve de 
telles postures chez les animaux morts dans les déserts arides…

À découvrir en entrée gratuite au MUSÉE REQUIEN, MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
67 rue Joseph Vernet, Avignon
04 90 82 43 51
Ouvert de 10 h à 13 h et 14 h à 18 h (sauf dimanche et lundi)

avec la collaboration de Pierre Moulet, conservateur du Musée Requien

UNE ŒUVRE, UN MUSÉE

PALAEOTHERIUM MAGNUM
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Notre choix à Avignon :
pas d’augmentation des tarifs 
de la cantine scolaire durant 
le mandat !

LA VILLE SOUTIENT LE 
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS

Notre choix à Avignon :
les musées municipaux sont 
gratuits pour tous !

LA VILLE SOUTIENT LE 
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS

Notre choix à Avignon : 
nous baissons les tarifs des 
Centres de Vacances et de Loisirs ! 

LA VILLE SOUTIENT LE 
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS

 
Notre choix à Avignon : 
pas d’augmentation des impôts 
locaux durant le mandat !

LA VILLE SOUTIENT LE 
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS

Notre choix à Avignon :
les activités périscolaires 
sont gratuites et ouvertes 
à tous ! 

LA VILLE SOUTIENT LE 
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS

Notre choix à Avignon :
les musées municipaux sont 
gratuits pour tous !

LA VILLE SOUTIENT LE 
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS

Notre choix à Avignon :
les activités périscolaires 
sont gratuites et ouvertes 
à tous ! 

LA VILLE SOUTIENT LE 
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS


