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La rentrée que nous venons de vivre a été marquée par l’indispensable 
prise en compte du contexte sanitaire : là encore, les maires ont été placés 
en première ligne pour organiser l’accueil de nos enfants dans des condi-
tions optimales : je remercie familles, équipes éducatives, enfants pour 
leur attitude responsable qui a permis de vivre à Avignon une rentrée 
sereine. 

Plus que jamais, cette crise démontre combien l’échelon communal est 
majeur pour la continuité de la vie de la 
nation, le maintien du lien social, de la 
confiance. 

Chaque jour, avec mon équipe munici-
pale, nous nous adaptons, nous agissons, 
nous défendons des choix pour que notre 
ville réussisse à relever le défi qui s’impose 
aujourd’hui à tous : protéger chacune et 
chacun tout en maintenant et favorisant la 
reprise économique, la vie sociale, les ren-
contres, les échanges.  

Relever ce défi suppose de réinterroger nos 
modes de vie, de modifier nos manières 
de penser, de réinventer nos modèles… et Avignon, peut-être plus que 
d’autres villes, est présente à ce rendez-vous, soyez en assurés !

Avignon est présente au rendez-vous car cela fait maintenant plus de six 
ans que nous avons initié des changements structurels majeurs qui l’as-
soient résolument dans la dynamique d’une ville en transition.  

J’en veux pour preuve la réduction de la présence de la voiture en centre-
ville qui donne toute sa place au piéton, au vélo, à d’autres modes de 
déplacement… l’élargissement des horaires des services publics comme les 
bibliothèques, la gratuité de l’accès à nos musées, la dématérialisation de 
certains services, comme le portail Famille, le soutien aux initiatives por-
teuses de solidarité comme la belle aventure du supermarché solidaire que 
vous découvrirez dans ces pages… l’organisation d’évènements culturels 
comme la Semaine Italienne qui s’ouvrira dans quelques jours, l’invitation 
à découvrir les œuvres de nos musées sous un autre jour avec la collection 
Grand Angle, le verdissement de nos cours d’école…

Oui Avignon est prête… nous agissons au quotidien pour faire de notre 
ville une ville d’exception dans le monde de demain. 

Cécile HELLE
Maire d'Avignon
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CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 10 octobre à 9 h 30

Hôtel de Ville d’Avignon
Entrée libre
Retransmission en direct sur 
YouTube Ville d’Avignon
+ d’infos : avignon.fr

PLAN VÉLO
AVIGNON LAURÉATE
Deux itinéraires cyclables présentés par la Ville d’Avignon ont été retenus 
par le ministère de la Transition écologique : lauréats de l’appel à projets 
« Fonds mobilités actives - continuité cyclable », ils bénéficieront de sub-
ventions favorisant la pratique du vélo. Le premier, une piste cyclable sé-
curisée située avenue de l’Amandier, connectera Réalpanier à la Plaine des 
Sports et fera le lien entre la ViaRhôna, le chemin des Canaux, Bel Air 
et la Plaine des Sports (début des travaux fin 2020, livraison fin 2021). 
Grâce au second itinéraire, 
avenue de la Trillade jusqu’à 
la Croix-Rouge, c’est une al-
ternative sécurisée à l’avenue 
Pierre Sémard qui desservira 
les établissements scolaires 
du tracé (travaux à partir de 
début 2021, livraison début 
2022).

MOBILITÉS DOUCES
RECHARGEZ 
VOS BATTERIES 
Stationner en ville tout en rechargeant 
son véhicule électrique, c’est désor-
mais une réalité à Avignon. Depuis 
quelques mois, des bornes de recharge 
de véhicules électriques ont été ins-
tallées : quatre places au parking des 
Italiens et quatre places au parking des 
allées de l’Oulle. Depuis mi-septembre quatre autres stations de recharge 
ont vu le jour au centre commercial du Pont-des-Deux-Eaux, aux mairies 
Nord-Rocade, Sud-Rocade et Est. Bientôt vous pourrez également béné-
ficier d’une station de recharge place Saint-Ruf et 15 autres bornes seront 
peu à peu déployées d’ici la fin de l’année. 

E-COMMERCE
LES HALLES EN UN CLIC
C’est une petite révolution ! Depuis le 28 septembre, il est possible de faire 
ses courses aux Halles d’Avignon depuis chez vous ! Grâce à la solution de 
Market Place proposée par la start-up avignonnaise Boutigo, les commer-
çants des Halles se sont fédérés pour proposer ce nouveau service complé-
mentaire. Connectez-vous depuis votre smartphone ou votre ordinateur, 
faites vos courses dans les boutiques en ligne de la vingtaine de commer-
çants participants (charcutier, fruitier, poissonnier, coquillages, boucher, 
fromager, presse…) puis payez en ligne et récupérez vos commandes via 
le click & collect (directement aux Halles) ou choisissez la livraison à do-
micile. 
+ d’infos : leshalleschezvous.fr

LIAISON EST-OUEST
LA MOBILISATION CONTINUE 
À l’initiative de Cécile Helle, maire d’Avignon et de Marcel Martel, maire 
de Châteaurenard, une rencontre a été organisée fin août afin de mener 
une réflexion commune sur les enjeux majeurs de notre territoire. Il s’agit 
notamment de poursuivre la mobilisation pour voir aboutir le projet de 
contournement routier de l’agglomération avignonnaise, la Liaison Est-
Ouest (LEO). Pour cela, Cécile Helle a d’ores et déjà écrit à Barbara Pom-
pili, ministre de la Transition écologique, à Renaud Muselier, président de 
la Région Sud-Paca ainsi qu’à Martine Vassal et Maurice Chabert, respec-
tivement Président.e du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et 
du Vaucluse afin de solliciter leur soutien. 

SÉCURITÉ
PLUS DE POLICIERS 
NATIONAUX
Grâce à sa mobilisation, Cécile Helle a 
obtenu de la part du ministère de l’Inté-
rieur des renforts de police. Ce sont ainsi 
25 policiers supplémentaires et quatre ad-
joints de sécurité qui viennent renforcer 
la sécurité des quartiers. 

PRÉSENTATION PUBLIQUE
SAISON 
CULTURELLE
Pour découvrir les programmes d’Avi-
gnon Bibliothèques, Avignon Musées, 
Quartet + et les propositions destinées 
aux seniors, lever de rideau sur la saison 
culturelle de la Ville d’Avignon au 
Théâtre Benoît XII, rue des Teinturiers.
Le 16 octobre à 18 heures

ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNÉES
200 000 € DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL
Face aux difficultés engendrées par la crise sanitaire touchant l’ensemble 
des secteurs économiques et sociaux et tout particulièrement les acteurs 
culturels, la Ville d’Avignon met en place un fonds de soutien exceptionnel 
destiné aux associations culturelles non conventionnées. Après le maintien 
des subventions aux associations conventionnées versées au printemps 2020 
pour pérenniser les structures et sauvegarder l’emploi culturel, 200 000 € 
sont ainsi destinés à ces associations non conventionnées pour faire face à 
la crise. Renseignements sur les critères d’éligibilité et démarches à effectuer 
avant le 15 octobre 2020 auprès du Département Culture de la Ville d’Avi-
gnon au 04 90 80 82 59.
+ d’infos : avignon.fr

SENIORS
ANIMATIONS
Entre autre animations 
proposées par le CCAS 
d’Avignon ce mois 
d’octobre, dans le respect des gestes 
barrières et suivant l’actualité sanitaire, 
les seniors pourront suivre une pièce 
de théâtre interactive sur le thème « ça 
déménage » le 5 octobre de 14 h à 16 h à 
la salle polyvalente de Montfavet et une 
conférence sur les bienfaits du sport le 6 
au complexe de la Barbière à 9 h 30.
Inscriptions Livrée de Viviers : 
04 90 85 46 19

POLITIQUE CULTURELLE
ÉTATS GÉNÉRAUX DES FESTIVALS 
Sur proposition de la ministre Roselyne Bachelot, le ministère de la Culture 
a choisi Avignon pour y organiser les États généraux des festivals : la Ville 
participe à l’organisation de cet évènement et le Festival d’Avignon accueil-
lera les professionnels à La FabricA. Six tables rondes, où seront réunis les 
représentants des festivals français en présentiel (à La FabricA et au Centre 
des Congrès), mais également en visioconférence, permettront de mesurer 
l’importance de l’enjeu des festivals dans la vie économique et culturelle, 
autour de thématiques allant du bénévolat à l’écologie, en passant par la 
démocratisation culturelle. 
Les 2 et 3 octobre

COVID-19
CONTINUONS 
LES GESTES BARRIÈRES !
Pour continuer d’agir contre la diffusion du 
Covid-19, se protéger et protéger les autres, il 
est nécessaire de respecter strictement les me-
sures barrières et la distanciation sociale  : se 
laver les mains très régulièrement, tousser ou 
éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, 
utiliser un mouchoir à usage unique et saluer 
sans se serrer la main.
À cela, se rajoutent trois gestes clés qu’il est bon 
de rappeler :

• Porter un masque quand la 
distance d’un mètre ne peut 
pas être respectée : le masque 
doit toujours couvrir le nez, 
la bouche et le menton. Une 
fois positionné, ne plus le 
toucher.

• Aérer et ventiler les pièces : un 
renouvellement régulier de 
l’air est recommandé.

• Éviter les embrassades, même 
dans le cercle familial.

+ d’infos : santepubliquefrance.fr et 
solidarites-sante.gouv.fr

CANCER DU SEIN
OCTOBRE EN ROSE
La Ville d’Avignon s’engage aux côtés de 
la Ligue contre le cancer de Vaucluse afin 
de sensibiliser à l’importance du dépistage 
du cancer du sein. Le Pont d’Avignon, 
les Remparts du quai de la Ligne, l’Hôtel 
de Ville et les fausses portes du boulevard 
Limbert seront illuminés en rose du cou-
cher au lever du soleil. 
Du 1er au 31 octobre
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D’ici quelques mois les travaux de la bibliothèque Jean-Louis Barrault débuteront. 
Afin de ne pas priver les habitants du quartier d’un équipement culturel de 
première importance, la Ville innove avec l’ouverture d’une bibliothèque… 
éphémère. Elle sera installée au cœur du parc du Clos de la Murette. 

T Sarah Mendel EcostudioP

1 32 4
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UNE BIBLIOTHÈQUE DANS LE PARC
CLOS DE LA MURETTE

35
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600 000 € HT, c’est le montant des travaux de cette opération 

320 m², c’est la surface totale du bâtiment 

Maître d’œuvre : Ecostudio (à qui l’on doit également entre autres, 
    la rénovation de l’école Louis Gros)

Douze conteneurs 
constitueront cette 

bibliothèque éphémère. Ils 
seront positionnés à l’entrée 
du parc du Clos de la Murette, 
à proximité immédiate de 
l’école maternelle du même 
nom. 
Superficie totale : 320 m², 
entièrement de plain-pied. 

Si la bibliothèque du Clos de 
la Murette est éphémère, le 

bâtiment quant à lui a vocation à être 
pérenne puisqu’à terme il devrait 
être réutilisé pour la création d’un 
équipement à caractère social et culturel 
qui devrait voir le jour dans le quartier 
de Réalpanier/René Char. 

La bibliothèque éphémère offrira une zone d’accueil, un 
espace jeunesse, un espace adulte, un espace numérique 

ainsi que des locaux pour le personnel. Les horaires d’ouverture 
seront identiques à ceux de la bibliothèque Jean-Louis Barrault. 
La bibliothèque sera ouverte tous les samedis. En parallèle de 
son installation, c’est tout un programme d’animations qui est 
d’ores et déjà en préparation comme des lectures hors les murs. 
Bientôt, un compte Instagram proposé par les bibliothèques 
d’Avignon permettra également de garder le lien, soumettre des 
lectures…  

Le permis a été 
déposé cet été et les 

travaux devraient commencer 
d’ici la fin de l’année. 
Exemplaire de bout en bout, 
une clause sociale a été 
prévue afin de réserver une 
partie des heures de travail 
à un public en insertion 
professionnelle. 

Les conteneurs seront issus de 
la récupération et entièrement 

remis à neuf  en usine. Câblage, 
isolation, menuiseries, plomberie, 
sols etc. Tout sera pré-équipé afin 
de raccourcir au maximum les délais 
d’installation du bâtiment dans le 
parc. Le bâtiment sera conforme aux 
exigences RT 2012 afin d’assurer un 
confort optimal en toutes saisons. 

35
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QUARTIER(S)

SAINT-JEAN
RÉUNION
PUBLIQUE
Venez échanger sur le projet de 
renouvellement urbain des quar-
tiers Reine Jeanne, Grange d’Orel, 
Saint-Jean, Neuf Peyres, dans le 
cadre du Nouveau Programme Na-
tional de Renouvellement Urbain 
(NPNRU), le jeudi 8 octobre à 
18 h 30 à la salle polyvalente de la 
Mairie Nord (34 avenue Jean Boc-
cace). Le nombre de places étant 
limité, contexte sanitaire oblige, 
et le port du masque obligatoire, 
la réunion sera également diffusée 
sur les pages Facebook du Grand 
Avignon et de la Ville d’Avignon.
Le 8 octobre à 18 h 30

CENTRE-VILLE
MARCHÉ 
DES 
POTIERS
Pour la 3e année, sur 
la place Saint-Di-
dier, près de 35 ex-
posants exposeront 
de 9 h à 19 heures 
leurs travaux allant 
de la poterie uti-
litaire aux objets 
décoratifs, de la 
sculpture aux bi-
joux céramiques, 
avec une grande va-
riété de techniques 
représentée : terre, 
grès, faïence, porce-
laine… 
Le 3 octobre

DIVERS LIEUX
FÊTE DE LA 
SCIENCE 
Coordonné par l’association 
Café des Sciences, l’évènement 
national trouvera une belle ré-
sonance à Avignon : le Village 
des Sciences se tiendra dans le 
péristyle de l’Hôtel de Ville et 
place de l’Horloge (le 3 octobre, 
de 10 h à 18 h) avec le soutien, 
entre autres, du Muséum d’his-
toire naturelle Requien.
Du 2 au 11 octobre + d’infos : 
cafesciences-avignon.fr

BARTHELASSE 
LA LIGNE CHANGE
Notez le nouveau numéro de 
standard téléphonique du centre 
loisirs de la Barthelasse : 
04 13 60 51 60.
+ d’infos : avignon.fr

DIVERS LIEUX
RENCONTRES PARENTS
Les trois lieux d’accueils parents enfants (LAEP) du Centre Communal 
d’Action Sociale d’Avignon, organisent chaque mois des rencontres thé-
matiques destinées aux parents et animées par des professionnels. À noter, 
les rencontres des 1er et 18 octobre pour le LAEP Un Pas de Plus (06 31 
45 92 91), les 5 et 19 à La Parenthèse (06 40 27 17 85) et le 15 octobre à 
La Courtéchelle (04 90 85 92 24). Inscriptions nécessaires, places limitées.
+ d’infos : ccas-avignon.fr

ART NUMÉRIQUE
ATELIERS ARTISTIQUES
Pendant les vacances de la Toussaint, l’École des Nouvelles Images propose 
un stage ouvert à tous pour perfectionner la pratique des Arts, sur le thème 
du portrait : 3  jours de dessin académique, 2 jours d’initiation à la photo-
graphie (coût : 450 €). Inscriptions 04 84 51 22 22.
Du 26 au 30 octobre

CROIX DES OISEAUX
REPRISE DES ACTIVITÉS
Alors que les activités concernant la jeunesse, la famille et la parentalité ont 
repris à l’Espace Social et Culturel de la Croix des Oiseaux, les œuvres réali-
sées par le public des différents pôles seront exposées le mercredi 7 octobre.
+ d’infos : 07 90 13 41 41

SAINT-JEAN
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Le centre social d’Orel recherche des bénévoles pour l’accompagnement à 
la scolarité d’écoliers et collégiens dans le cadre d’un Contrat Local d’Ac-
compagnement à la Scolarité. Vous êtes motivés pour intervenir une ou 
plusieurs fois par semaine ? Contactez Yann Cros au 07 82 05 20 71 ou 
Amélie Menges au 04 90 87 15 19.

ROCADE
ESPACE PLURIEL
Le centre social Espace 
Pluriel propose diverses acti-
vités : le rendez-vous des ha-
bitants le 5 octobre à 9 h 45 
à la salle de la Barbière, deux 
opérations de ramassage des 
déchets sur le quartier (les 21 
et 28, départ à 14 h mairie 
Sud Rocade), des ateliers 
éco-gestes avec l’association 
ALTE et les Compagnons 
Bâtisseurs (le 30 matin à la 
salle la Barbière, sur inscrip-
tions).
+ d’infos : 04 90 88 06 65

TOUS QUARTIERS
SEMAINE 
PROVENÇALE 
Une occasion unique de 
(re)découvrir la culture 
provençale : concerts, ex-
positions, visites, lectures, 
conférences, gastrono-
mie… seront à l’honneur 
de la 5e édition de la Se-
maine provençale. Dans 
ce cadre, Avignon vous 
propose de nombreuses 
animations qui se dérou-
leront dans le centre-ville, 
en Ceinture Verte, à Mont-
favet, dans les musées, aux 
archives, etc... Le pro-
gramme complet est à dé-
couvrir sur avignon.fr.
Du 3 au 11 octobre

MONTFAVET
UN NOUVEAU 
SITE POUR 
L’ESPELIDO
Plus beau et plus intuitif, 
le site Internet du centre 
social et culturel l’Espelido à 
Montfavet fait peau neuve. 
Se renseigner, connaître les 
actualités, s’inscrire, tout est 
désormais plus facile !
À découvrir sur espelido.fr

La Ville d’Avignon, avec le concours des 
Associations membres de l’Oustau de la Culturo 
Prouvençalo d’Avignoun et des associations 
provençales de Montfavet, présente la  
5ème semaine provençale d’Avignon

Concerts, expositions, visites,
lectures, conférences… 
 

Renseignements : 04 90 80 82 59   

Le programme complet sur Avignon.fr

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

Semaine 
Provençale 
d’Avignon

du 3 au 11 
octobre 2020

Palais du RouRe

Fondation  
Flandreysy-espérandieu
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PLACE SAINT-DIDIER
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QUARTIER(S) VITE VU(S)

ATTRACTIVITÉ
HÉLIOS ET LES MYSTIQUES PLÉBISCITÉS
Le festival Hélios, l’un des rares à avoir été programmé cet été, a su se tailler une belle place dans la cour des Sons 
et Lumières en seulement quatre années d’existence : plus de 300 000 spectateurs ont assisté aux spectacles gratuits 
lors de cette édition 2020 contre 120 000 l’an dernier ! Vidéo mapping sur les façades du Palais des Papes, Petit 
Palais, Hôtel de Ville et des églises Saint-Pierre et Célestins, objets lumineux sur les places Pie et Saint-Didier, par-
cours nocturne dans les rues Carnot, des Fourbisseurs, Bancasse… Hélios a proposé du 25 juillet au 30 août une 
approche inédite et artistique pour (re)découvrir les joyaux de notre patrimoine avignonnais. 
Même engouement pour l’exposition Extases-Les Mystiques d’Ernest Pignon-Ernest, autre évènement culturel phare 
de l’été avignonnais qui a accueilli en quatre mois plus de 15 000 visiteurs, à l’église des Célestins, en entrée libre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA VILLE INNOVE : ON VOUS INFORME 
Elle a débuté le 18 septembre et se déroulera jusqu’au 8 octobre : la 
Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) est une 
excellente occasion de découvrir les initiatives en faveur des nou-
veaux comportements face à la qualité environnementale, l’équité 
sociale et le développement économique. Avec le soutien logistique 
de la Ville et la participation de six associations avignonnaises, le 
World Cleanup day a permis par exemple aux citoyens de partici-
per les 18 et 19 septembre au mouvement mondial de ramassage 
des déchets. Dans le cadre de cette SEDD, depuis le 28 septembre 
la Ville d’Avignon met en lumière toutes les actions qu’elle a en-
treprises sous la forme de sept lettres d’informations thématiques. 
Suivez jusqu’au 4 octobre et retrouvez sur la chaîne Youtube Ville 
d’Avignon les interviews intégrées autour des mobilités douces, 
l’agriculture locale, les énergies renouvelables, l’économie circulaire, 
la biodiversité et la nature en ville…
+ d’infos : avignon.fr

TRAVAUX
DES ÉCOLES ENTRETENUES
Peinture, plomberie, menuiserie, vitrerie… Tout l’été, le ser-
vice quotidienneté de la Ville a continué à être sur le pont afin 
de préparer la rentrée pour que les écoles d’Avignon puissent 
accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Ainsi près 
de 150 interventions ont été réalisées telles que remplacement 
de chauffe-eaux, mise en peinture, changement de portail ou 
de serrure ou encore comme ici à l’école Neuf-Peyres, l’ins-
tallation d’un préau pour protéger les enfants de la chaleur. 
Un chantier de 80 000 € réalisé dans le cadre du Plan Cani-
cule. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ce sont aussi 
180 essuie-mains papiers qui ont été installés. Rappelons aussi 
que dans le courant de l’année scolaire, des travaux d’agran-
dissement sont programmés dans les écoles Sainte-Catherine, 
Camille Claudel, Clos du Noyer tandis que Marcel Perrin et 
Croisière verront une réfection de leur toiture. 
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TOUS QUARTIERS
UNE BOUSSOLE 
POUR LES JEUNES
Être mis en contact avec des 
professionnels du territoire pour 
trouver plus rapidement un job, 
un logement, une formation ? 
C’est l’objectif de ce nouveau 
service qui s’adresse aux jeunes de 
16 à 30 ans. Un portail numé-
rique facilement accessible et qui 
s’adapte aux usages des jeunes, 
imaginé par la Direction de la 
Jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative et porté 
par le Centre Régional Informa-
tion Jeunesse. Avignon est le 3e 
territoire de la Région Sud à béné-
ficier de ce service après Nice et 
Marseille. En France, seules une 
dizaine de villes disposent d’une 
boussole des jeunes.
+ d’infos : boussole.jeunes.gouv.fr

DIVERS QUARTIERS
C’EST LA FÊTE ! 
En octobre, les fêtes de 
quartiers se poursuivent et 
vous proposent de nom-
breuses et diverses activités 
pour célébrer la douceur 
de vivre dans vos quartiers. L’occasion de se rencontrer et de mieux se 
connaître ! 
Samedi 3 octobre : Quartier Ouest
Samedi 10 octobre : Quartier Est
Samedi 17 octobre : Quartier Centre-ville
Samedi 24 octobre : Quartier Nord

ROCADE
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE JOLY JEAN 
Une nouvelle école va voir le jour à Avignon ! Construite dans le nouveau 
quartier de la ZAC Joly Jean, cette future école à l’architecture moderne 
et en symbiose avec la nature sera présentée aux Avignonnais lors d’une 
réunion publique le 14 octobre de 17 h à 19 heures à la bibliothèque Jean-
Louis Barrault. À suivre également en retransmission sur la chaîne Youtube 
Ville d’Avignon 
Le 14 octobre de 17h à 19h à J-L Barrault

VISITE PATRIMONIALE
RUE DES 
TEINTURIERS
Chaque samedi et tous les premiers 
dimanches du mois à 10 h, la jeune 
auto-entreprise La Mic propose des 
visites commentées de la Rue des 
Teinturiers  : une invitation au voyage 
dans le temps pour découvrir les secrets 
d’Avignon (12/8 €). Rendez-vous au 
77 rue des Teinturiers.
+ d’infos : la-mic.wixsite.com
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ÉCLAIRAGE(S)

LE PORTAIL FAMILLE FAIT 
PEAU NEUVE
Inscriptions en crèche, à l’école, à la cantine, aux activités 
périscolaires, aux centres de loisirs ou aux activités sportives, 
le portail Famille est la porte d’entrée pour accéder à 
ces nombreux services offerts par la Ville aux Avignonnais. 
Accessible depuis avignon.fr, ce portail va bénéficier ce 

mois-ci d’un petit relooking pour plus 
de simplicité d’utilisation et d’accès aux 
informations. 

PLUS DE SIMPLICITÉ
Courant octobre, l’interface du portail Famille évolue. 
Découvrez désormais tous les services sur une même page : 
il suffit de cliquer sur ce qui vous intéresse et de vous laisser 
guider. C’est facile !

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION
Pour faciliter les démarches des familles, tous les bulletins d’inscriptions 
peuvent être téléchargés depuis avignon.fr. Il reste ensuite à convenir 
d’un rendez-vous par téléphone pour déposer votre inscription. Plus 
de déplacement inutile !

LES SERVICES DISPONIBLES 
Inscrire son enfant à cantine, à la crèche, connaître les menus, 
réserver des repas ou en annuler, consulter son historique et 
régler les factures, vous pouvez tout faire à distance.

DES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL 
Programme de stages sportifs, des centres de loisirs… 
Toutes les informations sont mises à jour au quotidien.

À TERME, UN GUICHET UNIQUE
L’objectif dans les mois qui viennent ? Aller plus loin dans la 
simplification des démarches avec une seule inscription pour tous 
les services destinés aux familles. 

1

2

1

ÇA BOUGE

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 : ces informations 
ne sont pas exhaustives et peuvent être soumises à modification. 

3

TRAVAUX ET CIRCULATION

3

2

Rocade Charles de Gaulle, circulation perturbée : en raison de travaux sur les réseaux et éclairages 
publics, la circulation est interdite sur la voie de gauche de la Rocade Charles de Gaulle, du chemin 
du Lavarin jusqu’à l’avenue Pierre Semard entre 9 h et 16 heures. Attention, les convois de transport 
pourront si besoin être mis en attente (maximum 1 h) dans une zone de stationnement en amont des 
travaux.
Jusqu’au 4 octobre (travaux réseaux)

Chemin du Moulin de Notre-Dame, circulation interrompue : en raison des travaux 
d’aménagement, la circulation sera interrompue par tronçons chemin du Moulin de Notre-Dame entre 
la place Saint-Ruf et la rue Roux Renard. 
Jusqu’en décembre (travaux Ville)

 
Barbière, circulation perturbée : en raison de travaux de requalification et de création d’espaces verts 
et de stationnement, la circulation pourra être perturbée dans le quartier de la Barbière tous les jours de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Jusqu’au 31 mars 2021 (travaux Ville)
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FOCALE(S)

LES (PETITES) MAINS 
DANS LA TERRE
À l’école de l’Amandier, les enfants prennent plaisir à verdir 
les potagers et jardinières installés par la Ville. Attentifs 
aux conseils de l’éco-jardinier et sous la supervision du 
directeur de l’école Mr Combaz, ils plantent, rempotent et 
entretiennent ces petits espaces verts en escalier. Véritable 
outil éducatif, ce jardin pédagogique permet de reconnecter 
les enfants à la nature avec des expériences concrètes, en 
éveillant leur curiosité. Ils observent, agissent, comprennent… 
Un outil d’apprentissage dont les effets positifs participent 
également au respect de l’environnement, à une meilleure 
alimentation et donc à une meilleure santé. Ici, des poules 
viendront bientôt rejoindre ce jardin. Pour s’en occuper 
durant les vacances, une convention a été passée avec les 
parents d’élèves permettant ainsi de tisser des liens entre les 
parents, voisins et habitants du quartier ! 
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as banal en effet que de vivre ces retrouvailles 
avec le Festival au cœur de l’automne ! Parce 

que le Festival d’Avignon (le In), qui « a consolidé sa 
situation économique en annulant suffisamment tôt la 74e édi-
tion, selon Olivier Py, son directeur, « et a pu indemniser 
l’ensemble de ses salariés en touchant ses subventions », croit 
dur comme fer à la capacité de la culture d’être un ac-
teur incontournable de la relance, cette manifestation 
pendant les vacances scolaires tombe à pic. « Il y a une 
prise de conscience des pouvoirs publics que la culture a un rôle 
économique majeur dans la vie de la nation, elle rapporte sept 
fois plus que l’industrie automobile ! » Les États généraux des 
festivals proposés par la ministre Roselyne Bachelot, et 
organisés les 2 et 3 octobre à Avignon (lire page 4) 
devraient en faire le constat. C’est ainsi un véritable 
cap que les Avignonnais vont pouvoir vivre avec sept 
spectacles de juillet reprogrammés (12 autres le seront 
lors de la 75e édition), dont cinq créations et 35 repré-
sentations, à découvrir dans 10 lieux : 10 000 billets 
sont à la vente, rencontres, Ateliers de la pensée et per-
formances complètent le programme.

Petits prix et grandes émotions
Pour un tarif  unique de 15 € (pass 7 spectacles/90 €, 
4/40 € - de 26 ans), il faudra découvrir la pièce Traces, 
discours à la nation à la Collection Lambert, Andromaque 
à l’infini en itinérance notamment au complexe de 
la Barbière, Une Cérémonie par les belges du Raoul 
Collectif  au théâtre Benoît XII. Parce que le spectacle 
vivant aime aussi la transversalité, le musical Jeu des 
ombres de Novarina se jouera à La FabricA (pour en 
savoir + : rencontre avec le metteur en scène Jean 
Bellorini le 5 octobre, à 19 h 30), le Tambour de soie 
dansera un No moderne aux Pénitents Blancs, Israel 
Galván et Niño de Elche nous ensorcèleront de leur 
flamenco dans Mellizo Doble à BXII, et à la Chartreuse 
il s’agira d’un Moby Dick tout en marionnettes. Quant 

aux mesures sanitaires, toutes les précautions seront 
prises : jauges réduites (un spectateur sur deux), port 
du masque, personnel d’accueil rompu aux nouvelles 
normes. 

Renforcer les liens, fédérer les troupes
 « Cette Semaine d’art va renforcer le lien entre la ville et le 
Festival, ce sera aussi l’occasion de penser notre Festival en 
dehors de la folie de juillet. C’est expérimental, c’est une aventure 
qui n’a pas eu lieu » poursuit Olivier Py. L’évènement 
fédère aussi version « off  », de nombreux théâtres 
permanents s’y greffent (lire page 37) : « On s’en réjouit 
absolument et aussi pour la ville, économiquement touchée. » 
Ainsi, le spectacle aura bel et bien lieu à Avignon, 
sous une forme toute aussi fédératrice… une version 
d’automne à pérenniser ? « À la façon dont cette Semaine 
a été accueillie, il y a une grande unanimité, j’ai dans l’idée que 
c’est une idée qui pourrait être pérenne ! Ce serait vraiment 
magnifique... »

Du 23 au 31 octobre - festival-avignon.comDE L’ART, 
DARE-DARE  « UN ENFANT NOMMÉ FESTIVAL. »

C’est en référence à la première Semaine d’art 
en Avignon, créée par Jean Vilar en septembre 
1947, un pari, artisanal et collaboratif, que 
l’évènement 2020 a été pensé. Un retour aux 
sources en forme d’hommage au fondateur 
du Festival d’Avignon, qui expliquait à 
propos de l’implantation avignonnaise : 
« Voilà, c’est tout simple. Il était une fois un homme 
et une ville, qui se rencontrèrent, s’aimèrent, et eurent 
un enfant nommé festival. » Cet attachement était 
partagé par son bras droit Paul Puaux, qui 
lui succéda à la direction : « La taille de la ville 
correspond parfaitement à l’évènement. »

Une Semaine d’art en Avignon… si le titre renvoie à la genèse du Festival d’Avignon, en 1947, 
sa programmation dans le paysage avignonnais en plein mois d’octobre est (presque) une 
première. Et quelle première ! Avec la volonté commune de la Ville et du Festival d’Avignon 
d’ouvrir au plus grand nombre, cet évènement d’automne offre bien plus qu’une séance de 
rattrapage. C’est une nouvelle chance d’inscrire chaque Avignonnais dans le grand rendez-
vous du spectacle vivant. Décryptage d’un phénomène.

P 
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epuis 2016, la municipalité a mis en place le 
Médiabus. Son objectif  est de se rendre au 

cœur des quartiers, de préférence à des horaires 
atypiques, à la rencontre des jeunes afin de créer du 
lien social. Grâce à un partenariat avec l’ADVSEA 
(Association Départementale de Vaucluse pour 
la Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adulte), la Ville 
d’Avignon a acquis un camping-car qui se rend 
chaque jour au cœur de différents secteurs de la ville. 
À son bord, un moniteur-éducateur qui travaille en 
étroite collaboration avec les médiateurs de chaque 
quartier, les centres sociaux, les associations, la 
Mission Locale et Pôle Emploi afin de proposer aux 
jeunes une occupation positive de l’espace public 
et les accompagner dans le montage de projets 
motivants. L’originalité de ce dispositif  réside en 
particulier dans le fait que le Médiabus intervient 
à des horaires où les autres structures sociales des 
quartiers sont fermées. Ainsi, de 16 h à 18 heures, 
il s’adresse particulièrement aux collégiens de 11 à 
15 ans, tandis que la tranche 18 h à 20 heures cible 
davantage les jeunes de 16 à 25 ans. « Notre bus, c’est 
un peu un cocon de retrouvailles mais aussi de projets. Pour 
les 11-15 ans, on est plutôt sur le développement d’envies, 
d’autonomie, et sur les 16-25 ans on met beaucoup l’accent 
sur l’insertion avec des interventions tous les mois de Pôle 
Emploi et de la Mission Locale. » Pour cela une 
enveloppe budgétaire est allouée à chaque secteur 
visité par ce bus. Cette année, la mise en place d’un 
projet de Web-Radio est à l’étude. Réalisation de 
« chroniques citoyennes » pour les plus jeunes afin 
de raconter leurs quartiers, ateliers CV, présentation 
et rencontres avec des recruteurs pour les 16-25 
ans. Un chantier pour décorer le bus va également 
débuter. Idées, savoir-faire et bonnes volontés sont 
les bienvenus !EN PROXIMITÉ AVEC 

LES AVIGNONNAIS

D

LUMIÈRE(S)

MÉDIABUS ET BUS FRANCE SERVICES

BUS FRANCE SERVICES : 
DES ADMINISTRATIONS 
ITINÉRANTES
Résoudre des litiges, retisser le lien entre 
les usagers et les services publics, c’est 
l’ambition du Bus France Services qui 
sillonnera bientôt les quartiers prioritaires 
d’Avignon. Le projet avignonnais est l’un 
des 30 appels à projets retenus au niveau 
national. Impôts, Pôle Emploi, CAF, Justice, 
Intérieur… au total, les agents municipaux 
représenteront neuf opérateurs publics et 
auront pour mission de faciliter la relation 
entre les citoyens et l’administration dans 
les Quartiers Prioritaires en politique de la 
Ville. Ils sillonneront les quartiers à bord de 
ce bus et s’installeront de manière temporaire 
dans les espaces de la vie quotidienne des 
habitants comme au pied des immeubles, 
tous les matins à proximité des marchés de 
la ville, près des écoles, etc... « Grâce à ce 
Bus France Services nous allons inverser 
les relations avec les usagers. Plus qu’un 
accueil, nos agents iront véritablement 
à leur rencontre, là où ils vivent, pour les 
accompagner dans leurs démarches. »  Mis 
en service dans le courant du quatrième 
trimestre 2020, le Bus France Services 
empruntera dans un premier temps le 
camping-Car du Médiabus, puis disposera 
dès le début 2021 de son propre véhicule.

On connaissait le bibliobus, bibliothèque itinérante qui permet à chacun 
un accès de proximité à la culture. Mais connaissez-vous le Médiabus et le 
Bus France Services ? On vous dit tout !

T P Sarah Mendel                  Christophe Aubry

Notre bus, c’est un 
peu un cocon de 
retrouvailles mais 
aussi de projets.

« 

Lundi : Quartier Nord-Est 16h-18h Collège Brunet 
ou Gérard Philipe puis 18h-20h Saint-Jean ou Reine 
Jeanne
Mardi : Ouest 16h-18h avenue Eisenhower (face 
Leclerc) puis 18h-20h Monclar
Mercredi : Centre-ville 16h-20h place des Carmes
Jeudi : Montfavet 16h-18h collège Tavan ou quartier 
Sainte-Catherine puis 18h-20h Saint-Chamand
Vendredi : Sud et Nord Rocade 16h-18h collège 
Anthelme Matthieu puis 18h-20h Coupo Santo ou 
Champs Verts
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DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE : 
VOUS AGISSEZ !

Sarah Mendel et Delphine Michelangeli           Christophe Aubry et Grégory Quittard

Budget participatif, conseils de quartiers et de la vie associative, 
Conseil Municipal des Enfants, jardins participatifs, Conseil 
local des jeunes Avignonnais…, la démocratie participative a du 
sens à Avignon et se décline de multiples façons. Tour d’horizon 
des différents dispositifs mis en place par la Ville d’Avignon 
pour que les démarches, les initiatives et l’implication des 
habitants soient effectives : quels que soient votre âge et votre 
situation, devenez acteurs de votre Ville !

i depuis 2014 les débats participatifs, 
les réunions d’informations et de 

consultation, les rencontres de terrain, 
les agoras publiques se muliplient pour 
présenter et faire émerger, tel un formidable 
incubateur d’idées, l’expression de la parole 
des habitants, la Ville d’Avignon continue 

d’engager la participation des Avignonnais. 
«  Je souhaite favoriser l’initiative des 
habitants, leur donner les moyens de réaliser 
leurs projets, encourager les dynamiques, mais 
également œuvrer pour que chacun se sente 
citoyen dans sa ville » confirme Cécile Helle, 
Maire d’Avignon.

Je souhaite favoriser 
l’initiative des habitants, leur 
donner les moyens de réaliser 
leurs projets, encourager les 
dynamiques, mais également 
œuvrer pour que chacun se 
sente citoyen dans sa ville.  

Cécile Helle

«

360DEGRÉS

S
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Chaque année depuis 2017, les Avignonnais ont 
les clés d’une partie du budget d’investissement 
de la ville. 5 % pour être exact, soit 1,5 million 
d’euros ! 16 € par an et par habitant sont ainsi 
consacrés à la réalisation de projets d’intérêt 
général imaginés par les Avignonnais eux-
mêmes, ce qui place Avignon, concernant 
le montant alloué au budget participatif, en 
première position des villes de 50 à 200 000 
habitants ! Qui de mieux placées que les 
habitants eux-mêmes pour proposer des idées 
pour leurs quartiers ? 

Une aire de jeux pour enfants, un aménagement 
urbain, un parcours de santé, la mise en valeur 
historique d’un site… toutes vos idées sont les 
bienvenues, même les plus originales (dans la limite 
de 150 000 €). Pour déposer votre projet, vous avez 
jusqu’au 31 octobre, avant l’étude des services de 
la Ville. Comment faire ? Rien de plus simple, c’est 
ouvert à tous les Avignonnais de plus de 16 ans : 
rendez-vous sur avignon.fr, rubrique Démocratie 
Participative puis budget participatif  2020. Cliquez 
sur « proposez une idée » et laissez-vous guider. 
Vous n’êtes pas à l’aise avec les outils numériques ? 
La Ville a pensé à tout. Vous pouvez vous rendre 
dans votre mairie de quartier. Sur place et sur 
demande auprès des agents, le formulaire de dépôt 
vous sera remis version papier, il suffira de le remplir 
et le déposer. Pour les personnes rencontrant 
des difficultés d’écriture, il est aussi possible de 
s’adresser aux médiateurs présents. 
Nouveau cette année, les médiateurs du Médiabus 
(lire pages 18-19) viendront à votre rencontre 
dans votre quartier, vous pourrez leur exposer 
directement votre projet. Bref, tout est mis en 
œuvre pour faciliter au maximum la participation 
citoyenne à cet exercice de démocratie ! 

Une fois mon projet déposé, que 
se passe-t-il ?
Dès la clôture du dépôt des projets, ceux-ci 
seront examinés de novembre à janvier par un 
comité de pilotage composé d’élus, d’habitants 
(conseillers de quartiers et lauréats des éditions 
précédentes) et d’enfants élus au Conseil 
Municipal des Enfants afin de s’assurer de la 
recevabilité des projets. Puis les services de la Ville 
déterminent la nature des travaux et leur montant. 
Fin décembre seront connus les projets retenus. 
Première semaine de février 2021, les porteurs de 
projets présenteront et défendront leur projet lors 
d’une manifestation publique, la Ruche à projets, 
avant le vote des Avignonnais. Chacun pourra 
alors voter sur avignon.fr pour les projets qu’il 
soutient : la Ville les inscrira au budget afin de les 
réaliser dans un délai de deux ans !
+ d’infos : avignon.fr
Retrouvez aussi notre vidéo
sur la chaîne Youtube Ville d’Avignon
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LEUR PROJET S’EST RÉALISÉ 
À quelques mètres de la Place Pie, la Place 
Pignotte s’est transformée depuis l’été. Fini 
les voitures ventouses, elles ont laissé place à 
une végétalisation aux pieds des platanes et des 
immeubles. Grâce à l’installation de mobilier 
urbain, les habitants de la place goûtent désormais 
à une véritable vie de quartier. Lauréat de 
l’édition 2018 du budget participatif, ce projet 
de requalification de la Place Pignotte entre 
patrimoine et verdure est l’idée d’un collectif  
d’habitants qui ont su se fédérer et peaufiner leur 
projet. Olivier Cadart et Mélaine Favre en font 
partie : « On a démarré notre réflexion en 2016, notre 
objectif  était de pacifier la place. À l’occasion du budget 
participatif  2018, on s’est dit qu’on allait tenter ! » 
Quelle fierté pour eux de voir leur projet réalisé. 
Si les nouvelles plantations sont aujourd’hui 
entretenues par la Ville, d’ici quelques semaines, 
ils mettront aussi la main à la pâte. L’occasion 
de resserrer encore les liens de voisinage. « De 
12 au départ, notre collectif  compte maintenant 45 
personnes. Toutes les classes d’âge et catégories sociales sont 
représentées. Ce projet nous a permis de se connaître. » 

VÉGÉTALISATION PARTICIPATIVE
BOUTURER LA VILLE DE 
DEMAIN
Véritable terreau d’implication citoyenne, la 
végétalisation participative permet d’associer 
les habitants à l’embellissement de la ville. 
À Avignon depuis 2015, une démarche en 
faveur de la végétalisation des espaces publics 
de proximité a été engagée. Trottoirs, pieds 
d’immeuble, jardins de rues, potagers collectifs, 
les services de la Ville mettent tout en œuvre 
pour accompagner les envies de la population à 
verdir leur environnement proche et renforcer la 
présence de la nature en ville. Que vous habitiez 
le centre-ville ou extra-muros, que vous soyez 
locataire ou propriétaire, vous pouvez solliciter 
la réalisation d’un espace vert en bas de chez 
vous. Comment faire ? Signer une convention de 
végétalisation participative. Après l’autorisation 
d’occupation du territoire public délivré par 
la Ville, un appui technique vous sera apporté 
pour la réalisation de cet espace ainsi que la terre 
et les plantes produites par le centre horticole 
municipal. Ensuite ce sera à vous de jouer !

4e édition :
vous avez jusqu’au 31 octobre
pour proposer vos projets

BUDGET PARTICIPATIF

VOUS AVEZ LES CLÉS !
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« Nous sommes peut-être des enfants, 
mais nous pouvons faire de grands 
changements. » C’est ainsi que se 
présentent les jeunes élus du 2e 
Conseil Municipal des Enfants 
(CME) lors de la passation aux 
futurs candidats. Si cette année 
2020 a été compliquée à cause de 
la crise sanitaire pour les 62 jeunes 
conseillers élus par leurs pairs 
en 2018, ils n’en ont pas moins 
impulsé des idées importantes, dont 
certaines resteront à concrétiser par 
leurs successeurs. Printemps des 
Écoliers, opération de ramassage 
de déchets sur la Barthelasse, 
participation au Téléthon, 
implication dans la charte de l’arbre 
en ville… Le 12 septembre dernier, 
la cérémonie de clôture de mandat, 
plus intime que prévu pour cause 
de précautions sanitaires, leur a 
permis de diffuser devant le Maire 
et les élus une vidéo relatant leur 
implication pour la ville et leurs 
souhaits pour l’avenir. Quelques 
phrases savoureuses d’espoir (et de 
maturité) : « On est tous égaux, on est 
faits pour l’autre », « le CME c’est des 
enfants qui améliorent la ville comme les 
grands », « j’ai fait des découvertes », « je 
me sentais plus vivant », « ils m’ont un peu 
écouté quand j’ai exprimé mes rêves » ; et 
du côté des animateurs des mots qui 
reviennent en commun : partage, 
projet, rigolade, citoyenneté et 
rencontres extraordinaires ! 

Retrouvez la vidéo sur la chaîne 
YouTube Ville d’Avignon

CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE
ENCOURAGER 
LE BÉNÉVOLAT
Parce que la vie associative est le lieu privilégié 
de l’engagement collectif  et individuel et favorise 
l’engagement citoyen, la Ville d’Avignon a mis en 
place un Conseil de la Vie Associative. Il s’agit d’un 
groupe représentatif  des associations de la ville 
composé de 35 membres élus. Celui-ci se réunit une 
fois par trimestre en présence de représentants de la 
Ville afin de travailler sur la mise en place d’une charte 
de la Vie associative. L’objectif  ? Encourager les 
dynamiques inter-associatives, développer le dialogue 
entre Ville et associations, garantir le pluralisme ou 
encore soutenir le développement social. 

DES PERSPECTIVES POUR ALLER 
ENCORE PLUS LOIN
Maison Commune : 
dans chaque quartier, afin d’être à l’échelle de la 
proximité et offrir un accompagnement global 
de l’habitant, seront créées au cour du mandat 
des Maisons Communes. Des lieux supports au 
développement du lien social et d’animation de la vie 
locale où seront proposés des accueils individuels pour 
apporter une information municipale et associative 
complète, une mobilisation des habitants sur des temps 
d’animation collective et une animation du territoire 
en concertation avec les différents partenaires locaux. 
Des espaces de partage et de rencontres entre citoyens, 
associations et services publics, où la mutualisation des 
moyens et des idées prend tout son sens.

Conseil local des jeunes Avignonnais : 
là encore, à l’image du CME et du budget participatif  
qui ont trouvé ces quatre dernières années leur rythme 
de croisière, ce futur Conseil des jeunes Avignonnais 
pourra directement participer à la vie de la cité en 
réalisant des projets qui le concerne concrètement.

CONSEILS DE QUARTIERS
FORCES VIVES 
DE LA CITÉ
Pilotés sous l’autorité d’un.e élu.e délégué.e, 
les conseils de quartiers sont des instances 
consultatives qui regroupent des habitants, 
des associations et des acteurs socio-
économiques, volontaires et bénévoles. 
Ces forces vives de la cité, citoyennes, 
sont aussi forces de proposition pour 
améliorer le cadre de vie et participent 
ainsi aux politiques publiques, en tant que 
consultant, lors de réunions organisées 
par la Ville. Réunis au sein d’une agora 
annuelle, les conseillers de quartiers 
participent à des ateliers de discussion 
et concertation, notamment à travers les 
thématiques touchant à la voirie, le lien 
au service public, la propreté urbaine, les 
différents dispositifs implicatifs... Un rôle 
consultatif, d’écoute, d’expertise d’usage 
pour les 18 titulaires actuels par quartiers 
avignonnais, dont l’exercice dure trois ans 
(renouvellement en septembre 2021). Pour 
le Maire d’Avignon, fervente défenseure de 
la démocratie participative et implicative, 
la co-construction partagée entre élus et 
habitants est un axe structurant du projet 
municipal. 
+ d’infos : dans les 9 mairies de quartiers

Le CME d’Avignon reçu à l’Elysée ! 
Du 12 au 20 novembre, juste après les vacances de Toussaint, 
les élèves de CE2 et CM1 de 36 écoles élémentaires (32 
publiques et 4 privées) éliront leurs représentants au 3e 
Conseil Municipal des Enfants, pour une installation avant 
Noël. Les écoles organiseront en amont les campagnes 
électorales du 2 au 10 novembre : un livret avec profession 
de foi aura été délivré dans chaque classe. 62 élèves de CE2 
et CM1 seront donc élus par leurs pairs, dans la parité, pour 
deux ans. Mais attention, être Conseiller.e municipal.e, même 
enfant, implique quelques devoirs (et un peu de temps) : un 
samedi par mois, réunis dans cinq commissions thématiques 
(sauver la planète, vivre ensemble, ma vie ma ville, s’éclater 
à Avignon et bien manger), ils présentent un grand projet au 
Maire d’Avignon qui sera réalisé pendant leur mandature. 
À noter qu’en janvier 2020, quatre jeunes conseillers du 
CME tirés au sort ont été reçus à l’Elysée par le président 
Emmanuel Macron : le CME d’Avignon figurait parmi les six 
plus remarquables !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

UN EXERCICE QUI FAIT GRANDIR !
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NEWSLETTER

ABONNEZ-VOUS !
Chaque semaine, toutes les actualités principales de la Ville sont 
réunies dans une lettre d’informations : travaux, aménagements, 
inaugurations, évènements culturels et sportifs, tourisme, 
patrimoine… Pour vous inscrire et la recevoir directement 
dans votre boîte mail, il suffit de remplir le formulaire en ligne 
sur avignon.fr.
+ d’infos : avignon.fr

BULLE DU MOIS 
Réalisée à l’encre de chine et à l’aquarelle, l’il-
lustration d’octobre aux couleurs italiennes est 
signée Séverine Bourgeois. Une artiste avignon-
naise qui glisse aussi quelques indices intimes dans 
cette œuvre aux signes avignonnais décryptables 
entre tous. L’artiste questionne la notion du re-
gard et sait manier mots et images pour créer des 
univers hybrides. Magnifiques univers ! Échelles 
modifiées, décalages, frontières malmenées, dis-
torsions… son processus de création artistique, 
toujours à base d’encre, est riche et complexe, 
empreint de poésie et de douceur. Une derviche 
tourneuse de la plume et des couleurs !

Chaque mois, la rédaction d’avignon(s) sélectionne et publie 
un ou plusieurs « cliché(s) d’exception » envoyé(s) par un.e 
Avignonnais.e. Contribuez vous aussi à cette page en proposant 
votre plus belle photo d’Avignon, avec un point de vue singulier, 
différent, nouveau, pour faire découvrir la ville, votre ville, 
autrement et sous un autre angle. Envoyez votre proposition 

(photo jpeg, 300 dpi, libre de droits) avec votre accord écrit 
pour publication bénévole sur le magazine et/ou les réseaux 
sociaux de la Ville, avant le 15 octobre à : communication@
mairie-avignon.com. 
Merci à José Jiménez qui nous livre ces deux clichés d’exception

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
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Retrouvez les autres clichés du mois sur l’Instagram de la Ville.
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T P Delphine Michelangeli

TRAIT D’UNION 
SOLIDAIRE
Alimentation, bazar, bricolage, vêtements… Au Supermarché Solidaire de 
Montfavet, les bénéficiaires peuvent, selon certaines conditions, faire leurs 
courses à prix bas. Un coup de pouce au quotidien pour les personnes 
démunies qui trouveront prochainement ici un tremplin dans leur recherche 
d’emplois ou de loisirs. Une vraie histoire de chaîne humaine, engagée et 
altruiste.
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 « Il y a du monde dès le début de matinée, c’est comme ça tous les jours ! 
Parfois il n’y a même plus de place sur le parking… » explique Nabil 
Aït Tahar (à droite de la photo), président investi d’Icipass, 
une association à but non lucratif  pleine d’idées qui œuvre 
pour l’accès aux produits de biens courants. Ici, passent 
près de 1 500 familles depuis l’ouverture du supermarché 
associatif  en 2018, un établissement qui ressemble à tous 
les autres, à ceci près que les prix sont divisés par deux voire 
trois. C’est grâce à son passé dans la grande distribution et 
sa connaissance des industriels, que le président a acquis 
un réseau de donateurs ou d’entreprises lui permettant 
d’obtenir des prix très bas. « Ce supermarché est un mix entre 
mon parcours personnel et professionnel », explique-t-il, « avec un peu 
de chance et de travail, j’ai réussi à faire des études et j’ai pu accéder à 
des postes à responsabilité dans la grande distribution. Mais un jour, 
j’ai aussi eu besoin de me rendre utile. » Entre les opportunités, 
les charges faibles de l’association et la maîtrise des dates 
de péremption sur les produits secs*, il s’agit de surcroît 
d’éviter le gaspillage alimentaire.

« Brut, sans chichi et propre ! »
« Si tout ce qui est proposé est moins cher qu’ailleurs, il y a une 
contrainte : on ne peut pas avoir les mêmes produits tout le temps, ce 
qui demande beaucoup de manutention. » Malgré cette variation 
d’entrée des produits, le local reste bien rangé, joli, attractif  : 
« brut, sans chichi et propre. » Et ce avec l’aide seule de deux 
salariés et quinze bénévoles. Pour adhérer, les personnes 
s’inscrivent sous certaines conditions de revenus et de 
dépenses et, selon leur « reste à vivre » et la prise en compte 
de la réalité, obtiennent leur carte valable un an. « Les gens 
qui viennent ont besoin de se nourrir, mais ils ont aussi besoin d’emploi 
et de loisirs. Si le supermarché est le cœur du réacteur, le but c’est que 
ce soit un tremplin, d’où l’idée d’ouvrir des ateliers d’insertion vers 
l’emploi et l’accès à la culture, aux sports, aux loisirs !  On ne veut 
rien inventer ni remplacer, mais on peut diriger les familles vers d’autres 
associations : on sert de trait d’union. »
Quant à la dignité, élément essentiel de la réussite de ce projet, 
les clés pour la préserver sont la participation financière et 
l’accès libre, sans contrôle ni jugement. Bénéficiaire depuis 
un an et demi, Ameur (à gauche) confirme l’utilité de ce 
projet : « Je suis papa au foyer, je n’y arriverai pas sans eux. » Tout 
comme Monique, 80 ans : « Avec une petite retraite, ça m’aide à 
acheter ce qui est hors de prix ailleurs ! »

CORBEILLES SOLIDAIRES POUR 
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
Organisées depuis le confinement par la Ville d’Avignon 
pour répondre dans l’urgence à la crise du  Covid-19, 
et maintenues au moins jusqu’à fin 2020, des Corbeilles 
Solidaires à prix très bas pour les bénéficiaires (10,50 € 
pour 3 jours de nourriture, et 14 € pour 4 jours), 
sont livrées aux personnes âgées de plus de 65 ans et 
handicapées via la cellule seniors du CCAS d’Avignon ; 
depuis mai, les étudiants en supérieur sont également 
concernés. C’est le supermarché solidaire de la zone de 
Fontcouverte qui fournit les produits secs et les produits 
frais, soit un coût de 10 000 €/mois pour la Ville. 
Chaque mardi et vendredi matin, c’est la course pour le 
Département Tranquillité publique de la Ville qui assure 
la logistique et le fonctionnement, avec une équipe de 
services civiques (en photo), pour les livrer avant midi. 
100 corbeilles sont livrées par semaine (avec un pic de 
300 pendant le confinement).

*+ d’infos : alimentation.gouv.fr
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n Courtine, à proximité immédiate du centre 
commercial Carrefour, se situe le seul magasin Troc.

com d’Avignon. À sa tête, Yann Cozien qui a racheté le 
point de vente l’année dernière avec la ferme volonté de 
doper à la fois les dépôts et les ventes. Sur plus de 1 300 
m², avec ses six salariés, c’est sur une véritable caverne 
d’Ali Baba que règne Yann. Chaînes hifi, canapés, bureaux, 
tables, vélos, électroménager, bibelots en tous genres… 
plus de 150 000 références de 30 centimes à 800 euros. Il 
y en a pour tous les goûts et toutes les bourses ! « On est 
leader de l’occasion mais on a aussi des objets neufs, des fins de série 
ou du déstockage » explique ce dynamique trentenaire qui a 
fait toute sa carrière au sein de l’enseigne. « J’ai commencé 
comme vigile lorsque j’étais étudiant à Caen et de fil en aiguille je 
suis devenu vendeur, puis à seulement 23 ans j’ai acheté mon premier 
magasin en région parisienne avant d’acquérir un deuxième point 
de vente ici à Avignon. » Le plus des magasins Troc.com, 
tel qu’imaginé par son fondateur avignonnais (lire plus 
bas), c’est la garantie : le matériel électrique est garanti 
six mois, les téléviseurs deux ans et même cinq ans pour 
les matelas. Et place aux bonnes affaires ! Les objets sont 
soit déposés en attente d’être vendus soit achetés cash par 
l’enseigne qui peut aussi prendre en charge le transport 
des marchandises. Si le confinement a sonné un coup 
d’arrêt momentané, Yann Cozien voit avec soulagement 
une belle reprise de son activité. « Ça a donné envie aux 
gens de renouveler leur intérieur. Ici c’est pas cher, on fait de bonnes 
affaires, parfait pour les petits budgets ! » 

T PSarah Mendel Christophe Aubry

UNE RÉUSSITE EUROPÉENNE 
PARTIE DE… L’ÎLE PIOT !
C’est en 1982 que le premier magasin Troc de l’Île dédié aux articles de seconde main voit le jour 
sur l’île Piot, à Avignon. L’enseigne se développe rapidement et compte dès le début du XXIe siècle 
plus de 180 points de vente en propre et en franchise. En 2007, avènement du e-commerce oblige, 
l’entreprise change de nom et devient Troc.com. Elle est rachetée en avril 2019 par l’entreprise 
vendéenne Happy Cash, créant ainsi le plus grand réseau de l’occasion en Europe ! Symbole de 
ce mariage heureux, tous les points de vente devraient prendre d’ici quelques mois un nouveau 
nom : Happy Troc !

E

ZOOM(S)

TROC.COM

Un peu d’histoire…
C’est ici, au cœur de la Cité des Papes que cette 
incroyable histoire a commencé… Avec un CAP 
d’aide-comptable puis de commis de banque pour 
diplômes, Jean-Pierre Boudier a derrière lui une 
longue expérience dans la logistique… et 45 ans 
lorsqu’il se retrouve chômeur en fin de droit. Pour 
rebondir, il n’a pas d’autre choix que de créer sa 
propre affaire. Nous sommes en 1981. Fort de son 
expérience dans la distribution et la gestion d’un 
magasin, Jean-Pierre Boudier loue un entrepôt sur 
l’île Piot et ouvre en 1982 un dépôt-vente dont le 
nom s’inspire de sa localisation : Troc de l’Île. Objets, 
meubles, vaisselle… l’enseigne se positionne sur un 
marché à potentiel qui s’inscrit dans une véritable 
tendance sociétale, celle du réemploi d’objets face à 
l’augmentation de l’insatisfaction du « tout jetable ». 
En 2007, il s’agit de dépoussiérer l’image du dépôt-
vente qui pâtit de l’arrivée de concurrents sérieux 
sur le marché de la seconde main, tel que le géant 
américain Ebay. Un site marchand est créé afin 
d’offrir aux objets déposés une vitrine plus large : 
l’enseigne devient Troc.com by Troc de l’Île. Leader 
sur le marché de l’occasion Troc.com se développe 
rapidement grâce à la franchise, et en 2010 il rachète 
son principal concurrent, l’enseigne La Trocante. En 
avril 2019, Pascal Lebert, PDG d’Happy Cash rachète 
l’enseigne Troc.com.

30
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS
Les propos tenus dans ces tribunes d’expression politique engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs.

Le 4 juillet dernier, le nouveau conseil municipal a 
été installé pour les six années à venir. Au sein de 
celui-ci, la liste d’Union des Droites «  Avignon à 
Cœur » est désormais la première force d’opposition 
au sein de la Mairie. Forts de leurs compétences 
et de leur attachement à la Ville d’Avignon, ils se 
sont accordés pour travailler avec l’ensemble des 
conseillers municipaux de façon constructive mais 
également particulièrement vigilante afin de servir 
au mieux les intérêts des Avignonnais.
Ainsi, dès les résultats du deuxième tour, nous avons 
décidé de déposer un recours devant le TA, et fait 
un signalement à la Commission des Comptes 
de Campagnes afin de défendre les droits des 
Avignonnais. La situation sanitaire et le non-respect 
des règles électorales pouvant avoir influencé le 
scrutin.
Nous pensions naïvement que la maire d’Avignon 
tirerait les conclusions de son calamiteux premier 
mandat. La circulation chaotique s’accroit chaque 
jour avec son lot de pollution et de bouchons, la 
délinquance continue de s’installer dans les quartiers 
jusque-là épargnés, et bien sûr les immondices s’ac-
cumulent dans les rues, entrainant la prolifération 
des rats et des odeurs.
Par notre implication et notre vigilance, nous rap-
pellerons à la majorité en place ses obligations envers 
les citoyens, et nous proposerons des solutions pour 
relever Avignon de sa situation actuelle.

Groupe Avignon à Cœur

Depuis mars, chacun fait face avec engagement 
et solidarité à la crise sanitaire devenue sociale et 
économique.
Du confinement au déconfinement, nous œuvrons 
tous les deux pour que la vie reprenne progressive-
ment.
Celle-ci sera exigeante et pleine d’incertitudes. Elle 
oblige, plus que jamais, de continuer à faire vivre 
cette solidarité et à protéger plus particulièrement 
ceux qui sont en première ligne.

Michel Bissière, Florence Rochelemagne

Pour cette première publication dans le journal 
municipal, le groupe des écologistes souhaite remer-
cier chaleureusement tous les électeurs qui ont per-
mis d’avoir 4 élus au sein du Conseil Municipal qui 
seront les garants d’une politique écologique sociale 
et solidaire. En tant qu’élus minoritaires dont les 
idées sont largement et de plus en plus partagées, 
nous œuvrerons de manière constructive et vigilante 
en restant à votre écoute. Dès à présent nous travail-
lons sur les problématiques des rythmes scolaires et 
la cantine, la galère de la circulation, sur des solu-
tions à apporter pour améliorer la propreté de notre 
ville. Sans oublier évidemment la protection de 
notre patrimoine naturel en ceinture verte et sur la 
Barthelasse ainsi qu’une insertion paysagère en ville. 
Enfin dans la période actuelle, nous sommes plus 
que jamais force de proposition sur les aspects liés à 
la santé que ce soit en relation avec la crise sanitaire 
ou la pollution de l’air. Nous aurons également 
durant ce mandat à cœur de favoriser l’attractivité 
de notre ville et la nécessaire transition écologique 
de notre société tout en réduisant la fracture sociale. 
Notre statut d’élus nous permet de nous exprimer 
en Conseil Municipal et nous wveillerons à ce que 
les Avignonnais dans leur ensemble soient entendus 
en animant un véritable débat démocratique. Nous 
vous invitons par conséquent à nous contacter sur 
tous les sujets qui vous préoccupent en relation avec 
la gestion de la ville et de l’agglomération.
Groupe Avignon Écologique Sociale et Solidaire.

Plus que jamais notre majorité municipale est mobilisée 
pour accompagner les Avignonnais. Les mois que nous 
venons de vivre nous ont montré combien les choix 
que nous avons faits au cours du mandat précédent 
s’avèrent pertinents. Une ville proche de ses habitants : 
nous avons distribué près de 2000 corbeilles solidaires 
aux plus isolés.  L’éducation comme priorité: nos éco-
liers ont pu reprendre le chemin de l’école grâce à une 
mobilisation de tous, et déjeuner gratuitement à la 
cantine. Les familles, en cet été particulier, ont pu pro-
fiter à Avignon d’activités inédites dans le cadre d’Un 
été à Avignon... Un service public performant et pour 
tous: Avignon a été la 1èreville àrouvrir ses musées, ses 
bibliothèques, dès la sortie du confinement. Le déve-
loppement des modes doux:dèsle 11 mai, piétons et 
cyclistes ont pu reprendre possession de l’espace public 
de manière sécurisée. En ce début de mandat, nous 
vous assuronsde notre volonté à continuer à transfor-
mer notre cité pour qu’Avignon soit la ville de demain. 
La ville de demain, c’est une ville à taille humaine, 
dans laquelle chacun trouve sa place, attractive, dyna-
mique, respectueuse de l’environnementet en soutien 
au développement économique. La ville de demain, 
c’est une ville qui dessine des éco-quartiers tels Bel-Air, 
Joly-Jean, Avignon-Confluence. La ville de demain, 
c’est une ville qui propose des services publics dans 
des bâtiments adaptés à l’image du Stade Nautique, de 
la Plaine des Sports, comme le seront labibliothèque 
Jean-Louis Barrault, et l’école Joly-Jean.C’est cette 
ville-là que nous sommes en train de bâtir pour vous, 
avec vous. Solidaire, humaine et créative.

Groupe Avignon, notre cœur, notre force
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AGENDA SPORT

SPORT SCOLAIRE
P’TIT TOUR USEP 
Le P’tit Tour Usep est une manifes-
tation nationale résolument tournée 
vers les mobilités actives et l’éducation 
à la sécurité routière qui rassemble 
sur tout le territoire français environ 
75 000 enfants de 3 à 11 ans, à vélo et 
à pied. À Avignon, cette manifestation 
se déroulera le mercredi 7 octobre 
et réunira 150 élèves de tous les 
départements de la 
région Sud. Au 
programme : 
rando patri-
moine le 
matin dans 
l’intra-mu-
ros, suivie 
l’après-midi 
par des ate-
liers cyclo et 
randonnée cycliste 
au parc des Libertés. 
Le 7 octobre

RUGBY À XIII
UNE ÉQUIPE FÉMININE
En entente avec le club XIII Provençal (Caumont) et 
avec la volonté de rendre accessible le sport de haut ni-
veau à tous, le SO Avignon a souhaité créer dès cette 
rentrée 2020 une équipe de rugby à XIII féminine. Le 
club mise en effet sur la mixité et la qualité de ses publics 
mais les femmes n’étaient jusqu’à présent pas représen-
tées au sein du club dans la mesure où elles ne peuvent 
évoluer en équipe mixtes que jusqu’à 16 ans. « L’objectif 
du club est de créer un groupe pérenne et compétitif, 
capable d’évoluer en élite 1 et de jouer le haut du cham-
pionnat. » Vous êtes intéressée ou connaissez dans votre 
entourage quelqu’un qui pourrait l’être ? Faites passer 
l’info et bonne chance à toutes !
+ d’infos : soavignon.com

STAGES SPORTIFS
INSCRIPTIONS 
Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas. 
Avez-vous pensé à inscrire vos enfants à l’une des nom-
breuses propositions de stages sportifs organisés par les 
services de la Ville ? Sport collectif, en plein air, pati-
noire, natation, etc… Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges de 5 à 13 ans. Attention cependant car les 
places étant limitées, il est fortement conseillé de vous 
inscrire rapidement. Pour cela, contactez dès à présent 
le service des sports de la Ville au 04 90 16 31 73. 
+ d’infos : avignon.fr

TENNIS
DÉCOUVERTE OU 
PERFECTIONNEMENT 
Enfants dès quatre ans mais aussi adultes, du 19 au 30 
octobre, le Tennis Park d’Avignon vous propose des 
stages de tennis. Ceux-ci se déroulent chaque jour du 
lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 pour les enfants 
et le soir de 19 h à 21 h pour les adultes. Entraînés 
par une équipe de professionnels bienveillante et dyna-
mique, attendez-vous à faire de beaux progrès !
Du 19 au 30 octobre
+ d’infos : Amandine Dulon au 06 17 51 39 08

Renforcement des muscles fessiers, des muscles abdominaux, des mus-
cles dorsaux (réceptions et renvois du volant) et des articulations : le 
badminton améliore l’endurance générale, lutte contre l’obésité avec 
une dépense d’environ 500 calories par match, le stress et l’anxiété... 
Bref le badminton est un sport excellent qui peut être pratiqué à tout 
âge ! Envie de vous y mettre ? Ça tombe bien, à Avignon le club ABC84 
(pour Avignon Badminton Club 84) vous tend les bras ! Il vous pro-
pose  : jeu libre chaque jour, trois gymnases, entraînements jeunes et 
adultes, tous niveaux et même des équipes d’interclubs de R1 à D3. 
Pourquoi ne pas essayer cette année ? 
+ d’infos : avignonbadmintonclub.fr

NATATION
LES PISCINES SONT 
ROUVERTES 
Depuis le 7 septembre dernier, les piscines 
municipales Pierre Reyne et Stuart Mill ont 
rouvert leurs portes au public. Pour y ac-
céder, pas besoin de s’inscrire au préalable 
mais il faudra respecter la jauge fixée par 
rapport aux normes sanitaires en vigueur 
et à la fréquentation des années passées. 
Ainsi, 40 personnes pourront être pré-
sentes simultanément à Pierre Reyne et 60 
à Stuart Mill. Une fois cette jauge atteinte, 
il faudra attendre qu’une personne sorte de 
l’établissement pour pouvoir entrer. Rap-
pelons que le bassin olympique du Stade 
Nautique est désormais ouvert (depuis le 
1er octobre) sans inscription préalable avec 
une jauge limitée à 200 personnes.
+ d’infos et horaires : avignon.fr

SKATE
LES ROIS DE LA GLISSE 
De l’initiation à la pratique de haut niveau, old Skullz 
Skateboard propose des cours de skateboard toute l’an-
née et pour tous les âges aux Avignonnais souhaitant 
pratiquer cette discipline de glisse (dès 5 ans). Chaque 
participant doit posséder son adhésion annuelle à l’as-
sociation de 40 € qui comprend une séance d’essai, la 
cotisation annuelle au club, la participation aux com-
pétitions, l’assurance, les skateboards au tarif club ainsi 
que des réductions chez les commerçants partenaires. Si 
nécessaire l’association fournit le matériel (skateboards, 
casques, protèges poignets, genouillères, coudières).
+ d’infos : oldskullzskateboard.fr

BADMINTON
UN VRAI SPORT DE COMPÉT !
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WEB
FRAMES 
Le web vidéo festival revient sur une seule scène à 
Avignon, à la Scierie, et rassemblera durant deux jours les 
meilleurs vidéastes du web. L’intégralité des conférences, projections 
et rencontres sera diffusée en live sur la chaîne Youtube du Frames 
Festival. Pour vous inscrire en présentiel (public restreint, des places 
sont réservées pour les porteurs du Pass Culture) ou suivre le festival : 
restez connectés ! 
Les 24 et 25 octobre - framesfestival.fr

EXPOSITIONS
QUARTET +
Dans le cadre des expositions du 
Quartet +, en octobre retrouvez le 
Parcours de l’Art (lire ci-contre) à 
l’église des Célestins et au Cloître 
Saint Louis, à la Manutention 
l’exposition L’Enjeu de Jacques 
Chazel (jusqu’au 15 octobre) puis le 
Champ de Rose autour de l’univers de Marcel 
Duchamp (23 au 31). À la Chapelle Saint-Michel, 
le dessinateur Rousseau Joël présentera ses Regards 
d’ailleurs (26 octobre au 9 novembre) et à l’église des 
Cordeliers, découvrez l’exposition de l’Atelier Marie 
Laurencin (2 au 18).
+ d‘infos : avignon.fr

JEUNE PUBLIC
PETITES FORMES
Théâtre, musique, cirque, conte, marionnette, danse… 
spectacles en caravane, en yourte, sous un lit, une table 
ou dans une armoire géante. Le festival des Petites formes 
revient cet automne au Parc Seguin de Montfavet pour 
deux petits jours dédiés spécifiquement au jeune public. 
Réservations : 07 68 81 31 98.
Les 3 et 4 octobre - lespetitesformes.com

NUMÉRIQUE
JEANNE SUSPLUGAS
Dans le cadre de la Biennale des imaginaires numériques, 
le fonds de dotation Edis présente à l’Ardenome (ancien 
Grenier à Sel) J’ai fait ta maison dans ma boite crânienne. 
Une exposition composée de multiples formes 
artistiques, consacrée à l’œuvre de Jeanne Susplugas sur 
le fil rouge de notre monde intérieur.
Du 24 octobre au 19 décembre - ardenome.fr

FESTIVAL
UNE (GRANDE) SEMAINE D’ART 
EN AVIGNON 
Tout comme l’été, en version Off, l’évènement d’au-
tomne Une Semaine d’art en Avignon (lire page 17) 
impulsé par le Festival d’Avignon est rejoint par les 
théâtres permanents.  Notez l’inscription naturelle des 
cinq Scènes historiques d’Avignon (Carmes, Chêne 
Noir, Halles, Balcon, Chien qui Fume) avec autant 
de pièces choisies et adaptées. Ou encore visez, entre 
autres, du côté de la Factory, du Théâtre Transversal, des 
Automnales du Verbe Fou, de Musique Sacrée et orgue 
en Avignon, du Pixel théâtre, d’Artéphile, de la Scierie 
où la cie Deraïdenz reprend Les Souffrances de Job (de 
Hanokh Levin), créée dans le cadre des résidences d’ar-
tistes mises en place par la Ville à Benoît XII...  À noter 
qu’au théâtre Benoît XII, sera présentée une exposition 
d’ateliers menés avec les enfants du centre de loisirs de 
la Barthelasse en partenariat avec la Maison Jean Vilar et 
l’École d’Art d’Avignon (28 au 31 octobre).
Du 23 au 31 octobre + d’infos : avignon.fr
JEUNE PUBLIC
LA SAISON DU TOTEM 
La saison reprend des couleurs au Totem, scène conven-
tionnée art, enfance, jeunesse. En octobre, trois pro-
positions à suivre à la Maison pour Tous Monclar : du 
burlesque avec Prélude en bleu majeur le 16, du cirque-
théâtre avec Une balade sans chaussettes le 20, et présenté 
le 30 octobre dans le cadre de la Semaine d’art, le théâ-
tral Billy la Nuit.
+ d’infos : le-totem.com

FESTIVAL
NOUVEAU LIEU BELGE
Ceci n’est pas un festival… ça a le goût d’un titre à la 
dérision belge et c’est, en effet, un mini-festival organisé 
par le tout nouveau théâtre belge à Avignon, l’Episcène ! 
Quatre jours de belgitude pluridisciplinaire à suivre de 
près.
Du 22 au 25 octobre - episcene.be

EXPOSITIONS
PARCOURS DE L’ART
Voici venu le temps de la 26e édition du Parcours de 
l’Art  : une déambulation unique et originale dans les 
lieux patrimoniaux et emblématiques d’Avignon, à tra-
vers les œuvres de 24 artistes plasticiens français et inter-
nationaux, choisis avec soin par un comité de sélection 

pleinement im-
pliqué. Peinture, 
sculpture, photo-
graphie, installa-
tion, performance, 
vidéo… la création 
con t empora ine 
dans sa pleine 
diversité sera ac-
cessible en en-
trée libre, sachant 
qu’aux différentes 
expositions propo-
sées se rajouteront 
des activités com-
plémentaires orga-
nisées par l’associa-
tion du Parcours 
de l’Art (ateliers 
et parcours en-
fant, conférences 
et débats, lectures 

et projections, visites avec un médiateur). Sur le thème 
quelque peu prophétique « … Si demain », suivez le fil 
artistique d’un festival d’art contemporain poétique et 
inspiré.
Du 3 au 18 octobre - parcoursdelart.com

FESTIVAL DE RÉSIDENCES
! VIVA VILLA ¡ 
REVIENT À AVIGNON
Sur le fil conducteur des « vies minuscules », clin d’œil 
au roman de Pierre Michon, le festival des résidences 
d’artistes ¡ Viva Villa ! débutera pour l’ouverture de Une 
Semaine d’Art en Avignon (lire page 17) dans les espaces 
de la Collection Lambert. Les œuvres présentées tout 
au long du festival, interrogeant la condition humaine 
sous divers angles, sont celles d’artistes, créateurs et 
chercheurs en résidence dans trois institutions : la Casa 
de Velázquez à Madrid, la Ville Kujoyama à Kyoto et 
l’Académie de France à Rome - Villa Médicis.
Du 24 octobre au 10 janvier

En raison des conditions sanitaires, les 
manifestations sont susceptibles de report, de 
modification ou d’annulation selon l’évolution 
de la pandémie.

AVIGNON
QUARTET+

PASS
CULTURE

AVIGNON

AVIGNON MUSÉES
LES ATELIERS SE DÉVOILENT
Depuis le 19 septembre, les collections permanentes des 
musées municipaux réunis au sein d’Avignon Musées, se 
mettent en résonance autour d’une programmation com-
mune : Dans l’atelier. Ce deuxième Grand Angle est une 
invitation à considérer peintures, sculptures, objets d’art 
et spécimens de sciences naturelles du point de vue de 
leur processus de réalisation et de la culture des artistes. 
Retrouvez au musée du Petit Palais l’Atelier du peintre en 
Italie (XIIIe-XVIe siècle) 
avec l’inédite reconsti-
tution à taille humaine 
d’un tableau du XVe siècle 
par l’école d’Avignon ; au 
musée Lapidaire des aqua-
relles de Marie Portefaix 
dans La chanson du potier, 
au musée Requien L’Ate-
lier du taxidermiste et au 
Palais du Roure Les Grands 
Hôtes accueillis dans cette 
demeure. Quant au mu-
sée Calvet, c’est L’Artiste 
en majesté qui est donné à 
voir : en collaboration avec 
l’École Supérieure d’Art 
d’Avignon et la Collection 
Lambert, une centaine 
d’œuvres, dont certaines 
inédites appartenant à la 
Fondation Calvet, sont dédiées au portrait. En témoigne 
ce magnifique autoportrait du peintre britannique Vernon 
Blake. Entrée gratuite dans les cinq musées municipaux 
(réservations conseillées).
+ d’infos : avignon.fr
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Liberté, égalité, fraternité. 
Plus qu’une devise, ce 
principe fondateur de la 
République affiché haut et 
fort à l’entrée de l’École de 
la 2e chance du Vaucluse 
(avenue de Fontcouverte) est, pour tous les jeunes sortis 
du système éducatif sans qualification, un passeport 
idéal pour la réinsertion. Combinant intégration sociale, 
citoyenne et professionnelle, ouvert il y a tout juste un an, 
le centre régional de formation professionnelle a trouvé 
son rythme de croisière, malgré la crise sanitaire, grâce à 
l’application en douceur de la pédagogie différenciée. Et 
à l’empathie de ses encadrants. Rencontre.

« Un jeune peut décrocher pour diverses raisons périphériques, 
ici on l’aide à raccrocher les wagons pour se réinsérer dans la 
société, mais également dans le système scolaire, et travailler 
sur son projet professionnel.  » Composée d’une équipe de 
15 personnes dont 8 formateurs, l’École de la 2e chance du 
Vaucluse est comme son nom l’indique un dispositif intensif 
(35 h/semaine) de deuxième chance pour près de 80 jeunes 
adultes « décrocheurs  » du système scolaire (150 d’ici fin 
2020). Une passerelle vers une expérience en entreprise 
leur est offerte via des contrats de travail en alternance (1/3 
du parcours) avec une rémunération prise en compte par 
la Région, pour déboucher à terme sur un métier et un 
emploi. 

Parcours individualisé et 
accompagnement renforcé
Dans cette école pas comme les autres, comme dans les 
115 autres du réseau national, un parcours individualisé est 
proposé aux jeunes de 18 à 25 ans (16 ans sous dérogation), 
pour travailler les savoirs fondamentaux à partir de leurs 
centres d’intérêt, quel que soit le niveau d’études, et dessiner 
un projet. Ici on ne parle pas d’élève, mais de stagiaire, ce 
ne sont pas des classes mais des ateliers, l’école est ouverte 
toute l’année avec une intégration sans délai d’attente, 
l’attestation de compétences acquises remplace le diplôme 
et l’issue de la formation (durée moyenne six/sept mois) est 
une « sortie positive »  lorsqu’elle débouche sur un emploi ou 
une formation (62,5 %, soit 6 jeunes sur 10 pour Avignon). 
Un accompagnement renforcé post-parcours d’un an 
s’opère également : « On ne les lâche pas, on les suit après 
avoir sécurisé leur projet » confirme Malika Baldacchino, 
coordinatrice. Revalorisés, les stagiaires reprennent 

confiance en eux et espoir en 
l’avenir. À l’image de Noé, 
18 ans, nouveau stagiaire 
«  en pleine recherche de stage 
d’observation pour  trouver un 
projet, un métier  »  ; ou de 

Naïma, en stage depuis 8 mois : « Je suis enfin prise dans une 
formation grâce à cette école ! » « Le niveau est très hétérogène : 
on utilise la dynamique de groupe, en partant de la pédagogie 
différenciée, c’est-à-dire l’approche par compétence, en tenant 
compte des acquis et des lacunes du jeune. L’objectif c’est qu’il 
donne du sens à ses apprentissages et ne se démobilise pas » 
explique la directrice pédagogique Christine Pèlerin. Très 
impliquée, l’équipe travaille volontiers avec un réseau de 
partenaires (organismes de formation, Mission Locale…), 
des intervenants professionnels et des associations 
bénévoles.

« On est dans de la dentelle ! »
« La différence avec le système classique, c’est l’effectif réduit 
et le formateur référent qui les suit. On est dans de la 
dentelle, au plus près de leurs besoins ! Ils se sentent épaulés 
et deviennent acteurs de leurs projets », conclue le directeur 
général Gilles Ben Fodda, après une visite des locaux 
rénovés accueillants, lumineux et inspirants. De quoi 
remettre le pied à l’étrier !

ON A TOUJOURS 
UNE 2e CHANCE !

UN FESTIVAL

T PDelphine Michelangeli

RevoirVenise
GRAZIANO ARICI

Exposition de photos
Du 7 octobre au 31 décembre 
Bibliothèque Ceccano - Avignon

L’ITALIE AU CŒUR 
D’AVIGNON

© Graziano Arici

Patrimoniale, culturelle, gastronome, authentique, idyllique… voilà des siècles que ces adjectifs couramment 
associés à l’Italie trouvent des résonances communes avec Avignon, qui fut au XVIe et XVIIe un foyer d’art où 
se sont mêlés styles italiens et français. Pas étonnant que depuis 2017, un véritable festival, la Bella Italia à Avi-
gnon, ait pris racine durant plus d’une semaine dans la Cité des Papes afin de promouvoir les liens entre les deux 
pays. Cette 4e édition d’une manifestation culturelle qui fait sens, aujourd’hui reconnue et attendue, toujours 
avec l’implication de nombreux partenaires, notamment les services consulaires italiens et la Chambre de Com-
merce Italienne pour la France, voit également la participation de structures culturelles incontournables du 
paysage avignonnais qui dédient au sein de leur programmation un temps fort à l’Italie, qu’il soit musical, ins-
tructif, poétique, cinématographique ou spectaculaire, toujours artistique. Théâtres (Benoît XII avec un concert 
de l’ORAP en entrée libre, Carmes, 
Atelier Florentin, Golovine, Chêne 
Noir, la Factory, Halles, Balcon…), 
Université, musées (Calvet, Angla-
don, Vouland, Collection Lambert, 
Petit Palais avec l’Atelier du Peintre 
en Italie), Office de Tourisme, asso-
ciations… ont volontiers répondu 
présents. Au sein des bibliothèques 
municipales, un fil conducteur 
nous mènera dans le sillage de Ve-
nise avec un point d’orgue concen-
tré à la bibliothèque Ceccano qui 
expose les photos de Graziano Arici 
dans « Re-voir Venise » jusqu’au 31 
décembre (en photo). Et pour com-
pléter le tout, la gastronomie ne 
pouvait manquer à l’appel : le Mar-
ché italien (7 au 11 octobre) pro-
posera une nouvelle fois un panel 
de spécialités plus gourmandes les 
unes que les autres devant la place 
du Palais des Papes, avec la partici-
pation d’une vingtaine d’artisans et 
producteurs italiens. Le tout agré-
menté chaque soir à partir de 18 h, 
à l’heure de l’aperitivo all’italiana, 
d’une animation musicale orches-
trée par le Quartetto Boffelli. La 
dolce vita avignonnaise !
Du 7 au 18 octobre - avignon.fr



  à Avignon 

UNE SEMAINE A L’ITALIENNE - DU 7 AU 18 OCTOBRE

LabellaItalia
MARCHÉ ITALIEN
DU 7 AU 11 OCTOBRE DE 10 H À 20 H
PLACE DU PALAIS DES PAPES


