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Depuis le 30 octobre dernier, de nouvelles mesures de confinement sont entrées en vigueur dans le 
cadre de la crise mondiale du COVID-19 et à l’heure où nous publions ce magazine, nous ignorons 
les décisions qui seront prises pour les semaines à venir.
Plus encore que lors de la première période de confinement, cette nouvelle séquence vient bousculer 
nos équilibres individuels, sociétaux, économiques. 
Et plus encore, il nous faut garder confiance, nous mobiliser, nous recentrer sur nos fondamentaux 
pour traverser du mieux possible ce tunnel.
C’est cette mobilisation que j’ai demandée à ma majorité municipale, autour de trois axes : 
responsabilité, écoute et solidarité.
 
Responsabilité, en veillant à observer la plus grande prudence, 
et par la mise en place de mesures exceptionnelles qui permettent 
de conserver, dans la mesure du possible, une vie sociale : nos 
crèches, nos écoles, tous nos services publics sont ouverts et 
nous pouvons accueillir le public en toute sécurité. Cela a 
demandé l’activation de moyens importants, mais nous devons 
cette mobilisation exceptionnelle à chaque Avignonnaise, à 
chaque Avignonnais. Il y a quelques jours encore, nous avons 
renforcé les effectifs de nettoyage pour assurer des désinfections 
supplémentaires lors de la pause méridienne dans chaque école. 
Nos bibliothèques ont ouvert dès le lendemain de l’annonce 
du confinement au travers d’un dispositif de commande et de 
retrait de livres… c’est là ma conception du service public : solidaire, réactif, en accompagnement 
de chaque citoyen.  
 
Écoute et solidarité, parce que nous le savons : toute crise, quelle qu’elle soit, accroît terriblement les 
inégalités et il est de la responsabilité des pouvoirs et des services publics d’y apporter sans attendre 
des réponses ! C’est là ma conviction et le moteur de mon engagement politique depuis les tout 
premiers jours. Il est inébranlable. 
Cette solidarité municipale est aujourd’hui effective à l’égard de chacun : nos aînés, avec la 
réactivation de la cellule seniors qui nous permet de rester en contact avec les plus isolés d’entre 
nous afin de répondre à leurs besoins ; les plus démunis, avec la livraison à domicile des corbeilles 
solidaires ; nos acteurs culturels, en direction desquels un fonds exceptionnel d’accompagnement 
est aujourd’hui débloqué ; nos commerces de proximité, avec un soutien financier de plus d’un 
million d’euros ; les associations caritatives, qui font tant avec si peu et que la Ville accompagne par 
des dons alimentaires de plus de 100 000 euros ;  les sans domicile fixe, auxquels nous proposons 
un accueil de jour qui leur permet de se restaurer et de bénéficier d’un accompagnement sanitaire 
indispensable dans ce contexte. 
J’ai également anticipé la création de la réserve citoyenne, initialement prévue dans les mois à venir, 
et qui appelle depuis le 16 novembre les citoyennes et citoyens engagés qui souhaitent donner de leur 
temps et de leur énergie pour aider les autres. Elle nous permet de tisser un réseau de bénévoles qui, 
dans cette période, viennent renforcer les rangs de nos associations caritatives qui en ont tant besoin. 
Responsabilité, écoute et solidarité : ce sont autour de ces valeurs que nous mobilisons 
aujourd’hui toute l’énergie des services publics d’Avignon au profit de tous ceux qui en ont 
besoin, au profit de chacun. 
La Ville d’Avignon est là, mobilisée, réactive, concentrée autour des ces missions essentielles 
d’accompagnement et de solidarité. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi. 
Restez prudents, respectez les gestes barrière et les consignes, prenez soin de vous et de ceux qui vous 
entourent : et profitons, en toute prudence et bon sens, de ces fêtes de fin d’année pour partager et 
puiser des forces nouvelles dans le réconfort des nôtres. 

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

CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 19 décembre à 9 h30 
Retransmission en direct sur
YouTube Ville d’Avignon
+ d’infos : avignon.fr

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
TOUJOURS PLUS DE RECHARGE
Mises en service depuis le 28 
mai dernier par l’opérateur 
E55 Charging, plus d’une 
dizaine de bornes de recharge 
pour véhicules électriques 
sont désormais accessibles à 
Avignon. Et c’est un véritable 
succès ! En effet, sur une 
première période de cinq mois, 
ce sont au total 1 016 heures 
de charge qui ont été réalisées 
sur le réseau. Générant 4 984 
kWh, près de 3 tonnes de CO2 
n’ont ainsi pas été rejetés dans 
l’atmosphère ! Et ça continue 
puisque la ville comptera 
bientôt 22 bornes de recharge 
dans tous les quartiers. 

PLANNING FAMILIAL
LA PRÉVENTION 
CONTINUE
Malgré le deuxième confinement, les 
permanences avec médecins, sages-
femmes et conseillères conjugales 
et familiales du Planning Familial 84 
restent ouvertes : accueils unique-
ment sur rendez-vous. Une perma-
nence téléphonique est également 
assurée au 04 90 87 43 69, par mail 
à planfamilial84@aol.com ou au nu-
méro vert contraception sexualités 
au 0800 08 11 11. Les animations de 
prévention sont également mainte-
nues dans les collèges et lycées.
+ d’infos : planning84.fr

COVID-19
RAPPELS 
Le virus circule toujours très fortement 
dans notre ville et notre département. 
Nous vous rappelons que le port du 
masque est obligatoire dans tous les es-
paces publics et chez les commerçants. 
Pour limiter la prolifération de la maladie, 
veillez à bien respecter les gestes barrières.

SECOURS CATHOLIQUE 
COLLECTE 
NATIONALE
Toujours mobilisé auprès des 
personnes en précarité, le 
Secours Catholique de Vaucluse 
lance une collecte nationale 
jusqu’à fin décembre.
+ d’infos : vaucluse.secours-
catholique.org et 04 90 80 69 30

LABEL VILLE PRUDENTE 
LA VILLE CANDIDATE 
EN 2020 
Après avoir décroché sa première 
étoile au label Ville Prudente 
en 2019, la Ville candidate pour 
l’édition 2020. Gageons qu’après 
plus de 30 km d’aménagements 
cyclables réalisés depuis un an, 
les nombreux parvis d’écoles 
réaménagés et sécurisés, 
l’accroissement des zones 
apaisées dans nos quartiers 
(+ 14 % en 1 an), les nombreuses 
piétonisations et requalifications 
d’espaces publics réalisées 
depuis 2019, et l’accidentalité 
historiquement basse (suivant 
dernier chiffres disponibles, sur 
l’année 2018), la Ville décroche 
une nouvelle étoile !

TÉLÉTHON 2020
AVIGNON SUR LE PONT ! 
Si la collecte générée par les animations sur le terrain et portée par des 
bénévoles engagés (représentant près de 40 % du compteur final) est 
empêchée sous sa forme traditionnelle, le Téléthon 2020 aura bien lieu 
avec, entre autres, l’émission diffusée sur France Télévisions (parrainée 
par Matt Pokora) les 4 et 5 décembre. Retrouvez le clip tourné sur 
le Pont Saint-Bénézet par le club de Rugby à XIII d’Avignon et les 
Sapeurs-Pompiers de Vaucluse, autour de la force, thème de l’année. 
Sans la solidarité de chacun, cette médecine innovante qui sauve la 
vie de patients atteints de maladies rares et bénéficie à des pathologies 
plus fréquentes, n’aurait jamais vu le jour ! Afin de permettre à l’AFM 
Téléthon de continuer ses projets, chacun peut participer au 3637.
Faites un don au 3637 ou sur telethon2020.fr

ARTISANS
VOS ARTISANS EN CLIC & COLLECT
Nos artisans locaux sont talentueux et imaginatifs ! Et parce qu’en cette 
année particulière, il n’est pas aisé de savoir si les marchés de Noël pour-
ront être maintenus, découvrez leurs réalisations et leurs créations de-
puis chez vous à travers un compte Facebook dédié qu’ils enrichissent 
quotidiennement. Un coup de cœur ? Vous n’avez plus qu’à contacter 
l’artisan et à vous mettre d’accord avec lui pour venir retirer votre colis 
le week-end du 11 au 13 décembre au Cloître des Carmes si les condi-
tions sanitaires le permettent, ou dans un lieu dont l’adresse vous sera 
communiqué.
En savoir + : FB@lafabriquedenoelavignon

NORME AFNOR
L’OFFICE DE 
TOURISME CERTIFIÉ
L’Office de Tourisme d’Avi-
gnon a reçu le renouvellement 
de sa certification NF Service. 
Véritable reconnaissance de son 
sérieux et de la qualité de ses 
prestations, cette certification 
met en lumière les savoir-faire de 
l’Office de Tourisme en matière 
d’accueil, d’information, de com-
munication, de promotion mais 
également de commercialisation, 
de production et de boutique. 
+ d’infos : 
avignon-tourisme.com

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

TOUS ANTI-COVID
Face à l’accélération de l’épidémie, casser les chaînes de 
transmission du COVID-19 est plus que jamais indispensable : 
outil complémentaire, l’application TousAntiCovid permet 
à l’utilisateur testé positif  Covid-19 de prévenir immédiatement 
les personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa période de 
contagiosité. Ainsi, l’application alerte les utilisateurs qui ont pu être 
en contact rapproché avec cette personne testée positive Covid-19 au 
cours des derniers jours. Cette information leur permettra de s’isoler 
immédiatement et d’éviter la contamination de nouvelles personnes. 
L’application permet également de générer automatiquement les 
attestations de déplacements. 

BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS
LES COMMANDES 
PUBLIQUES EN SOUTIEN
Parce que le secteur du BTP est un 
acteur majeur de l’économie d’un pays 
et d’un territoire, la Ville d’Avignon 
mène, malgré la crise sanitaire, sa 
politique ambitieuse de modernisation 
et de nombreux chantiers d’envergure 
se poursuivent actuellement. C’est 
notamment le cas de la réhabilitation 
de la brasserie de la Plaine des Sports 
avec la création de locaux associatifs 
dont les travaux vont bon train. Citons 
également le Centre Social de la Rocade 
dont le chantier devrait être livré au 
premier trimestre 2021, tandis que 
dès la fin de l’année 2020 le Gymnase 
Gérard Philipe sera fin prêt !
+ d’infos : avignon.fr
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Issus du Budget Participatif, 
deux parcs à vélos sécurisés 
ont été installés à Avignon 
courant octobre. Ils 
permettent d’accueillir 40 
vélos. Une solution idéale 
pour se rendre en ville sans 
craindre de se faire voler sa 
bicyclette ! 

T Sarah Mendel Christophe AubryP

le magazine des avignonnais - N° 44 décembre 2020 - avignon.fr

DES PARCS À VÉLOS POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

160 000 € TTC, dont 

44 000 € HT de subventions dans le cadre 
                                     du programme Alvéole
 80 places de stationnement sécurisé 

30 m², c’est la surface de chaque parc à vélos 

Ces deux premiers parcs à vélos 
apportent des solutions de station-
nement sécurisés et accompagnent 
les déplacements du quotidien. Le 
premier a pris place temporairement 
place Saint-Lazare mais sera déplacé 
lors des travaux de prolongement du 
Tram.  Il répond particulièrement au 
manque de local à vélos pour les étu-
diants résidant dans le secteur. Afin 
de s’insérer harmonieusement dans le 
paysage, une végétalisation à carac-
tère méditerranéen va être prochai-
nement plantée afin de créer un bel 
écrin de verdure à l’arrière du parc. 
Le second, sur la Rocade aux abords 
de la station de Tram « Les Sources », 
répond à une demande des habitants 
du quartier. 

Totalement sécurisés et fermés, 
les deux parcs à vélos installés par 
la Ville sont accessibles grâce à un 
badge. Celui-ci vous sera remis 
gratuitement après souscription d’un 
abonnement auprès du CIRAPS situé 
à l’Hôtel de Ville (dans la limite des 
places disponibles) ou en ligne sur 
avignon.fr. L’abonnement nominatif 
est valable 12 mois et donne accès 
uniquement au parc à vélos pour 
lequel il a été souscrit. 

Afin de pouvoir stationner dans ces parcs, les vélos 
devront être en bon état fonctionnel et disposer de tous 
les dispositifs de sécurité règlementaires. Pour prévenir 
d’éventuels abus et faciliter l’identification des vélos, 
une photo du vélo devra être fournie à l’inscription et 
le vélo devra être marqué par le système d’identification 
Bicycode (celle-ci pourra être prise en charge par la 
Ville en partenariat avec l’association Roulons à Vélo).

Développer les mobilités douces et en 
particulier la pratique du vélo, c’est une 
priorité pour Avignon. Ainsi au total ce sont 
167 kilomètres d’aménagements cyclables qui 
permettent à tous de pédaler en sécurité (lire 
également page 11). Rappelons également 
que 2 600 places de stationnement vélo sont 
disponibles à ce jour à Avignon. 

Courant décembre : 
c’est la date de mise en service de ces premiers parcs à vélos 
Maître d’œuvre et maître d’ouvrage : 
Ville d’Avignon
Conception et fabrication 100 % française : 
société Abriplus
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QUARTIER(S)

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

TOUS QUARTIERS
L’ADMR RECRUTE 
Acteur médico-social de réfé-
rence dans l’aide à domicile, qu’il 
s’agisse d’entretien de la maison, 
services aux seniors, aux per-
sonnes en situation de handicap 
ou encore dans le secteur de 
l’enfance et la parentalité, l’AD-
MR du territoire avignonnais 
intervient auprès de 200 bénéfi-
ciaires. 34 salariés interviennent 
au quotidien dans cet accompa-
gnement. Afin de répondre aux 
nombreuses demandes, l’ADMR 
renforce ses équipes et recrute 
actuellement sur Avignon. Aides 
à domicile, assistants, auxiliaires 
de vie, n’hésitez pas à postuler 
à recrutement@admr84.org.

MONTFAVET
L’ESPELIDO À VOS 
CÔTÉS
Le centre social et culturel 
L’Espelido, à Montfavet, continue 
de vous accompagner malgré le 
confinement. Activités et ateliers 
sont suspendus mais les équipes 
sont sur le pont pour accueillir 
et orienter. Des actions de 
solidarité et un accompagnement 
à la scolarité pour les enfants 
peuvent également être proposés 
par téléphone ou en visio. 
+ d’infos : 04 90 32 45 65

NORD ROCADE
ACTIVITÉS À LA CROIX DES OISEAUX

Dans le strict respect du protocole 
sanitaire, le Centre Social de la Croix 
des Oiseaux maintient certaines 
activités malgré le confinement. 
C’est notamment le cas de l’aide 
aux devoirs, du centre de loisirs 
du mercredi ainsi que des cours 
de piano. L’accueil est également 
assuré afin de vous aider dans 
vos démarches administratives 
mais uniquement sur rendez-vous 
individuel. 
+ d’infos : 04 90 13 41 41

QUARTIER OUEST
LE LAEP LES CALINOUX 
EST OUVERT
Et si vous veniez passer un bon moment 
avec votre enfant au Laep Les Calinoux 
(école primaire Louis Gros, 46 impasse 
Monplaisir) ? Un lieu convivial pour les 
parents et les enfants de 0 à 4 ans qui 
leur permet de se rencontrer, se détendre, 
jouer, échanger… Afin de respecter les 
normes sanitaires, l’accueil est limité à 
quatre familles et les mesures barrières 
doivent être observées. N’oubliez pas 

votre attestation de déplacement dérogatoire où vous devez cocher que 
vous vous rendez dans un service public. Pour le reste, les horaires sont 
inchangés l’accueil a lieu le lundi de 13 h 30 à 16 h 30, le jeudi de 8 h 30 
à 11 h 30 et le vendredi de 13 h à 16 h 30. 
+ d’infos : 07 66 61 53 49

QUARTIER NORD
LE CENTRE SOCIAL D’OREL S’ADAPTE
Durant toute la période de confinement, le centre social d’Orel maintient 
toutes les activités à destination des plus jeunes : accompagnement à 
la scolarité, centre de loisirs, club jeunes. Les cours de français sont 
également maintenus pour les personnes préparant l’examen du DELF. 
Pour les seniors, le centre social propose son aide pour les courses 
ou le renouvellement des ordonnances médicales (auprès de Marie-
Christine : 06 52 48 60 75). À noter, accueil physique le matin de 8 h 30 
à 12 h 30 ; permanence téléphonique l’après-midi de 14 h à 17 h (sauf  
le mercredi) au 04 90 87 15 19.
+ d’infos : 04 90 87 15 19

CHICO MENDÈS
ACCROBRANCHE POUR LES 6/15 ANS
Réservée aux enfants de 6 à 15 ans et placée sous la surveillance des 
parents ou d’un adulte accompagnateur, une nouvelle aire de jeux est 
accessible au Parc Chico Mendès depuis le 17 novembre. Cette aire 
d’accrobranche, imaginée par la commission « S’éclater à Avignon » 
du Conseil Municipal des Enfants, comprend onze modules ludiques : 
passerelle, pont de câbles, balançoire, câble zig zag ou encore poutre 
d’équilibre n’auront plus de secret pour dégourdir les jambes des esca-
ladeurs en herbe.

EXTRA-MUROS
TROIS BUREAUX DE 
VOTE TRANSFÉRÉS
L’arrêté préfectoral du 20 août 
2020 instituant les bureaux 
de vote pour la commune 
d’Avignon valide le transfert de 
trois bureaux de vote vers deux 
autres lieux. Il s’agit du N°333 
Collège Jean Brunet, transféré 
au Gymnase Jean Brunet, situé 
au 2 rue Robert Schuman, 
du N°459 Collège Alphonse 
Tavan 1, transféré au Gymnase 
de la Martelle, situé au 
345 chemin de la Martelle 
(Montfavet) et du N°460 
Collège Alphonse Tavan 2, 
transféré au Gymnase de la 
Martelle, situé au 345 chemin 
de la Martelle (Montfavet). 
Les électeurs rattachés à ces 
bureaux de vote recevront 
prochainement un courrier 
d’information, une nouvelle 
carte électorale leur sera 
adressée ultérieurement. 

ROCADE
NOËL AU CENTRE SOCIAL PLURIEL
Tous les secteurs du centre social et culturel de l’Espace Pluriel 
restent ouverts durant les vacances de Noël : accueil des enfants du 
20 au 24 décembre (inscriptions ALSH au complexe de la Barbière 
lundi 7 et 8 décembre, infos : 07 77 26 39 78), accueil jeunes avec 
activités et ateliers divers (dont initiation à la polyphonie avec le 
chanteur-musicien Damien Toumi), ateliers cuisine, gym et bien-être 
avec le secteur famille pour les usagers via WhatsApp, et enfin point-
relais CAF accessible à l’accueil de la Barbière du lundi au vendredi.
+ d’infos : 04 90 88 06 65 ROCADE

LA MISSION 
LOCALE A UN 
NOUVEAU C.A.
Une Assemblée Générale 
Extraordinaire a eu lieu le 12 
novembre à la Mission Locale 
Jeunes du Grand Avignon : 
pour la commune d’Avignon, 
Loïc Quennesson a été élu 
président et Eric Deshayes 
vice-président, alors que Régis 
Phaly en sera le trésorier 
(commune d’Entraigues) et 
Julien Paudoie le secrétaire 
(Rochefort du Gard).
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QUARTIER(S) TENDANCE(S)

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

MONCLAR
LE PÔLE JEUNESSE OUVERT
Au 94 avenue Monclar, le Point Information 
Jeunesse de la Maison Pour Tous Monfleury 
est ouvert et le reste durant le confinement. 
L’informateur jeunesse Dylan Berrichi reçoit 
avec ou sans rendez-vous les 16/25 ans : un 
lieu d’accueil et d’information gratuit et ano-
nyme pour des domaines concernant l’emploi, 
la formation, les loisirs, le sport, la santé, le lo-
gement… qui reste indispensable en ses temps 
compliqués.
Infos : 07 67 56 59 32

PONT SAINT-BÉNÉZET
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Si le contexte sanitaire a obligé la Ville d’Avignon et les associations militantes 
à revoir les propositions prévues pour la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes le 25 novembre dernier, à la demande de 
l’association Soroptimist International, le Pont Saint-Bénezet ainsi que 
les Remparts sont illuminés en orange depuis le 23 novembre jusqu’au 10 
décembre. 
Numéros d’urgence 
Violences femmes info : 3919 
Enfance en danger : 119 
Rheso : 04 90 60 36 84
Planning Familial 84 : 04 90 87 43 69 
CIDFF : 04 90 86 41 00

36, 
C’est le nombre de vélos mis 
à disposition des écoliers à la 

semaine dans trois écoles tests 
(Massillargues, Farfantello et 
Saint-Jean) depuis le mois de 
novembre. Un projet réalisé

avec le Conseil Municipal des 
Enfants !

Tous à vélo : c’est la prime débloquée par la Ville 
pour aider les acheteurs de vélo d’occasion d’un montant 
maximum de 50 €. 
+ d’infos : dossier à télécharger sur avignon.fr, à 
renvoyer par mail à tousavelo@mairie-avignon.fr 
ou par courrier au Département Aménagement et 
Mobilité

34 €, c’est la somme dépensée en moyenne par la 
Ville par an et par habitant pour sa politique en matière 
de modes actifs (cyclable et piétonne) : elle arrive dans le 
peloton de tête des villes françaises sur le sujet, devant 
Strasbourg ou Bordeaux

D’après l’INSEE, 6,27 % des Avignonnais utilisent leur 
vélo sur les trajets domicile/travail, plaçant Avignon 

en 16e place sur les 121 villes françaises de plus de 50 000 
habitants (chiffres 2017). Un résultat qui démontre une 
utilisation croissante du vélo, favorisée par la politique cy-
clable volontariste de la Ville. 
Après la voie verte de la contre-allée Nord sur la Rocade, 
une vraie réussite en termes d’apaisement et de sécurité des 
déplacements, et la voie cyclable de la Confluence inau-
gurée en mai, de nouvelles pistes vont voir le jour dans 
l’Est de la ville. Ainsi, un itinéraire cyclable continu de près 
de 2 km connectera fin 2021 les Remparts au boulevard 
Charles de Gaulle, en parallèle de l’avenue Pierre Sémard 
via les avenues Trillade et Croix-Rouge, comprenant la re-
prise des revêtements et l’élargissement des trottoirs (coût : 
1,03 M d’€). À Réalpanier, une voie verte reliera d’ici fin 
2020 les bandes cyclables de la route de Saint-Saturnin, la 
ViaRhôna, la zone commerciale et une future voie verte le 
long de l’avenue de l’Amandier (coût : 864 000  € co-finan-
cé par le Département de Vaucluse et la Ville d’Avignon). 
D’ici 2023, cette avenue accueillera un itinéraire cyclable et 
piéton sécurisé sur 2,5 km entre Réalpanier et Saint-Cha-
mand (coût : 1,6 M d’€ dont 272 000 € de l’État).

Rochegude, Courtine, Tarascon
Vous les avez sans doute empruntés ou repérés, les 30 km 
d’itinéraires cyclables réalisés depuis cet été favorisent vos 
déplacements doux et embellissent la ville : le chemin de 

Rochegude, le long du canal de Champfleury, relie sur 1,4 
km les faubourgs et le centre historique à la gare TGV, 
Courtine et aux pistes de la Confluence (coût : 500 000 €). 
Un autre itinéraire sécurisé sera mis en service sur la Ro-
cade Charles de Gaulle d’ici fin 2020, reliant Courtine et 
la gare TGV à l’avenue Monclar (coût : 160 000 € pour la 
Ville). Enfin, l’itinéraire créé sur l’avenue de Tarascon sera 
amélioré et pérennisé sur 1,4 km.
Avec la création en cours d’une piste d’initiation vélos si-
tuée place de la 1re Armée d’Afrique issue d’un Budget Par-
ticipatif, de parcs à vélos sécurisés (lire pages 6 et 7), d’un 
système de prêt de vélos à la semaine pour les écoliers éma-
nant du Conseil municipal des Enfants, rappelons enfin 
que 2 600 places de stationnement vélo sont disponibles 
à Avignon. 

TOUS QUARTIERS
UN EXERCICE CITOYEN
Du 12 au 20 novembre dernier, se sont déroulées 
dans les écoles publiques et privées de la ville 
les élections des nouveaux membres du Conseil 
Municipal des Enfants. Une élection qui entre 
dans le programme de l’éducation nationale 
sur la démocratie et la citoyenneté, et se réalise 
dans des conditions réelles avec une urne et 
un isoloir mis à disposition par le service des 
élections dans chaque école, chacune s’occupant 
de l’organisation du vote dans son établissement. 
À l’issue de ces élections, 62 élèves de CE2 et 
CM1 seront donc élus, dans la parité, pour deux ans (investiture prévue 
début décembre) : ils représenteront leurs pairs, seront réunis dans cinq 
commissions thématiques et présenteront un grand projet au Maire, réalisé 
durant leur mandature.

T PDelphine Michelangeli Christophe Aubry

EN PISTE POUR 
ROULER MIEUX

Qu’il s’agisse de trajets domi-
cile-travail ou de cyclotourisme, 
la tendance est au vélo à Avignon ! 
Entre les aménagements du quoti-
dien, les itinéraires cyclables créés 
pendant la crise et les voies vertes 
en cours de réalisation, le déve-
loppement des transports modes 
doux continue d’engager la ville 
dans la transition verte avec près de 
170 km d’aménagements cyclables 
sécurisés empruntables. Respirez, 
déstressez et pédalez jeunesse !
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ÉCLAIRAGE(S)

PROPRETÉ : FAITES UN GESTE
La Ville d’Avignon mène au quotidien des efforts afin de maintenir le domaine public 
propre en toutes circonstances. L’objectif ? Offrir aux Avignonnais et aux visiteurs de 
notre ville un environnement de qualité où il fait bon vivre et se promener… Retrouvez 
ici quelques rappels pour vous aider à faire les bons gestes !

Lorsqu’ils sont pleins, veillez à déposer vos sacs poubelles (50 l max) dans les 
conteneurs enterrés ou dans les bacs à roulettes mis à votre disposition. Attention à 
partir du 1er janvier 2021, il sera interdit de déposer vos sacs à même le sol. 

Vous avez changé votre canapé, votre réfrigérateur ? Ne déposez pas 
l’ancien dans la rue n’importe comment ! Si vous ne pouvez pas l’apporter à la 
déchetterie, prenez rendez-vous avec le service des encombrants du Grand 
Avignon qui viendra le récupérer en bas de chez vous. 
Pour les joindre : 0800 71 84 84.

Vous avez fait des travaux à votre domicile et ne savez pas quoi faire des gravats ? 
Il suffit de les déposer à la déchetterie la plus proche de chez vous. Il y en a deux à 
Avignon, l’une à Courtine, la seconde à Montfavet. 

Vous êtes dans la rue et souhaitez vous débarrasser de votre masque, de votre 
mouchoir ou de votre canette ? Ne les jetez pas par terre ! À Avignon, 650 
corbeilles sont à votre disposition dans tous les lieux publics.

Ne laissez pas les déjections de votre compagnon à quatre pattes sur le sol : ramassez-
les et jetez-les ! 250 distributeurs de sacs à déjections canines sont à votre disposition 
dans toute la ville. 

Bon à savoir ! Le nettoyage, le désherbage (éventuellement le déneigement) du morceau de 
trottoir et du bas de façade situés devant chez les riverains leur incombent. Mais attention, 
les résidus doivent être évacués et non projetés dans les caniveaux…

Rendez-vous sur YouTube Ville d’Avignon pour découvrir 5 bons gestes 
propreté à respecter 

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

2

4

4

Quartier Banasterie circulation coupée : 
en raison des travaux d’aménagement 

du quartier Banasterie, une reprise de travaux 
d’assainissement a débuté le 15 octobre pour une 
durée de deux mois. Ainsi depuis le 19 octobre les 
travaux ont débuté par les terrassements du côté 
de la rue de la Forêt et la rue Banasterie est coupée 
après la rue des Trois Colombes qui sera accessible 
aux riverains depuis la rue des Remparts de la 
Ligne. Les riverains pourront accéder à leur garage 
par la rue Bertrand. Un accès piéton est mis en 
place pour permettre aux personnes de rejoindre 
leur domicile ou de transiter. À noter, le parvis de 
la chapelle reste accessible aux convois funéraires 
et aux mariages.
Jusqu’au 15 décembre (travaux réseaux)

Rue Haendel circulation fortement 
perturbée : en raison de la réalisation d’un 

arrêt de bus et de la création d’un cheminement 
piéton, la circulation sera fortement perturbée du 
7 au 18 décembre.
Jusqu’au 18 décembre (travaux Ville)

Boulevard Jules Ferry circulation et 
stationnement perturbés : en raison des 

travaux de reconfiguration et d’amélioration de 
l’espace piéton, le stationnement de l’avenue Jules 
Ferry sera perturbé. Durant le chantier, le sud de 
l’avenue sera piétonnisé. 
Jusqu’au 15 décembre (travaux Ville)

Rue Carreterie coupée au niveau de la 
rue Cabassole : en raison des travaux de 

réaménagement de l’axe Carnot-Carreterie, la 
rue Carreterie sera fermée à la circulation jusqu’à 
fin décembre. Les piétons peuvent quant à eux 
accéder à cette partie de la rue durant les travaux. 
À partir de mi-janvier, le chantier se poursuivra 
avec la fermeture de la rue Cabassole.
Jusqu’à fin décembre (travaux Ville)

3

Pour rappel, c’est le Grand Avignon qui est en charge de la collecte.
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LA MÉMOIRE EN CHAMBRE
Cela devait être le résultat de plusieurs années de travail photographique pour Thomas Bohl. L’ar-
tiste photographe avignonnais a arpenté patiemment, au fil des saisons, les allées du cimetière 
Saint-Véran, rencontrant les tombes de personnages historiques et inconnus mystérieux, découvrant 
les grands arbres centenaires et les chats fidèles, pour aboutir à une exposition qui devait se tenir 
pour la Toussaint à l’église des Célestins. Tout un symbole pour un lieu aujourd’hui désacralisé qui 
fut occupé au XIVe siècle par un cimetière pour les pauvres et les étrangers. S’il dû ranger, faute de 
confinement, ses tirages, chambres photographiques et autres cadres en bois pour patienter encore 
un peu avant de nous présenter le fruit de son reportage, il a ouvert grand les portes de son atelier-la-
boratoire pour nous offrir en primeur quelques images.

avignon (s (le magazine des avignonnais - N° 44 décembre 2020 - avignon.fr
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LUMIÈRE(S)
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

FAIRE BRILLER 
LES YEUX 

DES ENFANTS

Y aura-t-il de la neige à Noël ? À cette question cinématographique* et pertinente, surtout 
en Provence, se substitue en cette fin d’année marquée par le Covid-19 celle délicate de 
l’évènement en lui-même. Y’aura-t-il en 2020 des festivités de Noël ? Bien sûr ! Car quoi 
qu’il arrive, la Ville et tous les acteurs qui la composent veulent continuer à faire briller 
dans les yeux des enfants la magie constitutive des fêtes de décembre. 

« 

Dès le 4 décembre, les illuminations festives anime-
ront de 1000 feux réconfortants la ville : portes de 
l’intra-muros et entrées de ville extra-muros mises en 

lumière, décorations et habillages lumineux sur les places 
et devant les façades notamment celle de l’Hôtel de Ville, 
dans les arbres et les candélabres, mais aussi scènes lumi-
neuses recréées au sol, accompagnées d’animations en réalité 
augmentée et de figurines dédiées aux enfants. Si la Ville a 
choisi de garantir la sécurité pour cette fin d’année, suivez 
également sur avignon.fr et nos réseaux sociaux le fil des ani-
mations et festivités de Noël maintenues selon les protocoles 
sanitaires en vigueur. 

« On va leur parler de solidarité, c’est 
important en ce moment ! »
Autre exemple d’animation préservée, à la crèche familiale 
gérée par le CCAS d’Avignon, qui emploie 18 assistantes 
maternelles agréées (2 postes encore vacants) accueillant les 
enfants à leur domicile (56 au total) et une à deux fois par 
semaine en temps collectifs principalement à la crèche Far-
fantello, pas question d’oublier la magie d’un spectacle pour 
émerveiller les enfants. « L’année dernière, à l’initiative de 
sept assistantes, un petit spectacle de fin d’année avait été joué 
devant les enfants et les parents, explique la directrice San-
drine Doc. Si ce n’est pas possible cette année de réunir autant 
de personnes, on a proposé avec l’auxiliaire de puériculture de le 
faire nous-mêmes ! Ce sera un spectacle d’ombres, accompagné 
en langue des signes, sur le thème de l’hiver et de la solidarité, 
c’est important de leur en parler en ce moment, à partir du 
livre La Moufle de Didier Genest. On veut garder cet instant 
magique. »
Alors si cette fin d’année restera sans doute particulière et 
incertaine quant aux possibilités de rassemblement, les yeux 
des enfants doivent pouvoir continuer à briller. « Profitez 
du temps passé ensemble pour être disponibles les uns pour les 
autres, rajoute Sandrine Doc. Les enfants sont dans l’instant 
présent : à nous adultes de se mettre à leur hauteur. Le plus 
important c’est de partager des moments ensemble : c’est le plus 
beau des cadeaux de Noël »… un conseil de professionnelle, 
applicable à tous.

*titre d’un film de Sandrine Veysset (1996)

Les commerçants d’Avignon sont prêts et 
ont les stocks disponibles pour fournir les 
gens en click & collect : contactez-les par 
mail, par téléphone, allez voir sur leurs sites 
et soutenez-les ! 
Richard Hemin, président de la Fédération 
des commerçants d’Avignon

Grégory Quittard

Selon les protocoles sanitaires en vigueur, suivez sur avignon.fr et les réseaux sociaux 
de la Ville d’Avignon le fil des animation et festivités de Noël

• les parades des 19 et 23 décembre

• la patinoire, 
   place de l’Horloge et à Montfavet

• le Père Noël interactif sur écran, 
  place de l’Horloge

• le paysage féérique, 
   place Saint-Didier

• la crèche provençale et le village des santonniers, 
   église des Célestins

• le petit carrousel et la mini ferme, 
   place des Corps-Saints

• le car podium du Père Noël, 
   devant les mairies de quartiers

• le village des lutins, 
   place Saint-Jean le Vieux

• le carrousel, parvis sud des Halles

LES TEMPS FORTS AU PROGRAMME
Sous réserve de modifications selon l’évolution sanitaire
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AVIGNON 
S’ENGAGE 
POUR LA LAÏCITÉ

Dans le cadre de la Journée nationale 
du 9 décembre célébrant les valeurs 
républicaines de la laïcité, la Ville 
d’Avignon organise du 7 au 12 décembre, 
selon les conditions sanitaires qui le 
permettront, une Semaine dédiée à 
ce principe fondateur. Il est toujours 
primordial d’en rappeler les fondements et 
de défendre l’accès pour tous à la culture, 
aux savoirs et à la liberté d’expression.

 Ensemble, cultivons 
ce qui nous rassemble 
et non ce qui nous 
sépare.
Cécile Helle

Le saviez-vous ? 
En 2019, un arbre a été offert par la Ville à l’école primaire Simone 
Veil pour la Journée nationale de la laïcité. Il s’agit d’un olivier, 
symbole de paix et de sagesse, mais aussi de réconciliation. 

À travers la place qu’elle accorde à la démocratie 
participative (mise en place d’un budget partici-
patif des habitants annuel et d’un Conseil muni-

cipal des enfants, animation d’un Conseil de quartiers, 
création d’une délégation dédiée à la laïcité et d’une ago-
ra participative autour des thèmes du vivre-ensemble) 
mais aussi avec le maintien des activités périscolaires gra-
tuites afin que chaque écolier reçoive les mêmes chances 
éducatives, la Ville d’Avignon agit énergiquement pour 
que l’expression de la laïcité ait toute sa place dans la 
cité. 

Cultiver ce qui nous rassemble
« Ensemble, cultivons ce qui nous rassemble et non ce qui 
nous sépare » prône le Maire d’Avignon, bouleversée 
comme les nombreux Avignonnais venus se recueillir 
devant l’Hôtel de Ville le 21 octobre dernier pour hono-
rer la mémoire de Samuel Paty, professeur d’histoire-géo 
assassiné pour avoir enseigner la liberté d’expression. 
« Ne doutons pas que c’est dans l’unité et la cohésion na-
tionale que nous serons plus forts ! Face à ce terrible drame, 
nous devons redoubler de vigilance et être intransigeants 
dans la défense de la laïcité, 4e pilier de notre République : 
dans ce champ, plus que tout autre, nous devons refuser tout 
accommodement, tout arrangement... D’autant que depuis 
toujours, dans notre pays, la laïcité a été façonnée pour per-
mettre la cohabitation de toutes les confessions et de toutes 
les formes d’athéisme. »

La laïcité, c’est quoi ? 
Valeur positive d’émancipation, la laïcité repose sur trois 
principes : la liberté de conscience et celle de manifester 
ses convictions dans les limites du respect de l’ordre 
public, la séparation des institutions publiques et des 
organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi 
quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. 
La France est une démocratie laïque depuis la loi du 9 
décembre 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État 
garantissant le respect des différences et définissant des 
règles communes permettant aux individus de vivre 
ensemble. 
D’autre part, depuis septembre 2013, le ministère de 
l’Éducation nationale s’est doté d’une nouvelle Charte 
de la laïcité à l’école, affichée dans l’ensemble des éta-
blissements publics et dans de nombreux établissements 
privés sous contrat : « La Nation confie à l’École la mission 
de faire partager aux élèves les valeurs de la République » 
introduit le propos. Cette Charte explicite les enjeux du 

principe de laïcité à l’École et offre un support privilégié 
pour enseigner, faire partager et respecter ces principes 
et ces valeurs. Elle réaffirme également l’importance de 
ce principe indissociable des valeurs de liberté, d’égalité 
et de fraternité exprimées par la devise de la République 
française.

Le Parc de la laïcité : 
une agora de 6000 m2 
Comme un symbole de la 
mixité sociale et du respect 
des libertés individuelles sou-
tenus par la Ville, le Parc de 
la Laïcité vient d’achever sa 
première phrase de réalisation 
dans le quartier Ouest, pour 
un coût de 565 000 euros. 
Dénommé ainsi sur une 
proposition de Cécile Helle, 
ce parc public de 6 000 m2, 
naturel, durable et perméable 
et situé à côté de la FabricA, 
entre le quartier Monclar et 
Champfleury, s’inscrit dans 
la continuation des récents 
aménagements orchestrés 
par la Ville (Parc Colette, 
école Louis Gros, Le Tipi). 
Il intègre une nouvelle partie de la « coulée verte » partant 
des Remparts au quartier Ouest dans un véritable maillage 
d’espaces verts consécutifs. Il a pour inspiration le thème 
du théâtre : scénette en bois et petit théâtre de verdure sont 
offerts aux habitants afin que chacun puisse s’approprier l’es-
pace. Une agora à ciel ouvert, fondement même du théâtre 
où le peuple se réunissait en place publique pour échanger 
dans la Grèce antique.

«

Semaine de la Laïcité
Du 7 au 12 décembre
Exposition proposée par la BnF à retrouver 
à l’Hôtel de Ville d’Avignon et de Montfavet
(ou en numérique selon les conditions sanitaires)

avignon s( ( le magazine des avignonnais - N° 44 décembre 2020 - avignon.fr
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AVIGNON SOLIDAIRE, 
RESPONSABLE 
ET ENGAGÉE 
C’est souvent dans les périodes les plus délicates que l’action au service du public prend 
tout son sens ! C’est dans cet esprit que la Ville d’Avignon, soucieuse d’agir pour tous les 
Avignonnais, a mis en place différents protocoles permettant d’assurer la continuité du service 
public dans les meilleures conditions durant cette crise sanitaire sans précédent. Solidaire, 
responsable et engagée pour faire face à l’épidémie, la Ville a élaboré, dès l’annonce du second 
confinement, un plan local pour continuer d’agir auprès de tous. Des mesures délivrées 
quotidiennement aux habitants dans des newsletters récapitulatives à retrouver sur avignon.fr.

Paniers solidaires pour les étudiants
Pour pallier la précarité des jeunes dans le besoin, la Mission 
locale distribue également des paniers repas de légumes et fruits 
frais fabriqués par Agrilocal84 les jeudis de 14 h à 16 h 30 
(montant moyen : 6 € financé par le Département). Redirigés 
par la fédération Inter’asso Avignon (mais aussi le Crous et la 
Mission locale), une quarantaine de paniers de 5 kg composés 
de produits de la Banque alimentaire (coût 2 €) sont distribués 
chaque semaine par l’Ordre de Malte aux étudiants, les lundis 
et mardis dans un local mis à disposition par la Ville situé rue 
Carreterie.

Registre communal 
des personnes vulnérables
En outre, la cellule Solidarité Seniors appelle avec l’aide d’agents 
volontaires les personnes de plus de 65 ans (elles sont 17 000 à 
Avignon) durant toute la durée du confinement (650 appels par 
jour pendant le 1er confinement) pour répondre aux problèmes 
du quotidien, proposer une écoute ou apporter une aide.
+ d’infos : CCAS 04 32 74 31 00

LA VILLE AUX CÔTÉS DES AVIGNONNAIS
Corbeilles solidaires pour 
les plus démunis 
En partenariat avec le supermarché solidaire, la Ville 
d’Avignon maintient et développe son dispositif Cor-
beilles solidaires mis en place dès le premier confinement 
(coût pour la Ville : 10 000 €). Afin de venir en aide aux 
seniors mais également aux personnes en grande préca-
rité et aux étudiants dans le besoin et rompre leur isole-
ment, les équipes de la Tranquillité Publique proposent 
un service de livraison de produits de première nécessité 
ou un kit hygiène à un tarif social deux fois par semaine 
(lundi et vendredi) : 10,5 € pour un panier 3 jours, 14 € 
pour un panier 4 jours, 5 € la corbeille hygiène. Gra-
tuites pour les étudiants en difficulté, 800 Corbeilles 
seront prochainement financées par l’Université d’Avi-
gnon avec la participation de la Ville, et 90 000 € seront 
investis pour délivrer des Corbeilles de Noël.
Inscriptions de 9 h à 18 h : 
04 13 60 51 45 
ou 04 13 60 51 46

T

P  Christophe Aubry et Grégory Quittard

COVID-19
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108 000 € en 2020 pour 
les associations caritatives
Dès l’annonce du confinement, Cécile Helle a reçu les asso-
ciations caritatives afin de faire un point sur leurs besoins. 
Restos du Cœur, Entente et Partages pour l’Epicerie sociale 
de la Croix des Oiseaux, Supermarché solidaire, Secours Po-
pulaire, Croix-Rouge, Banque alimentaire de Vaucluse et Se-
cours catholique ont exprimé la nécessité de mobiliser un 
plus grand nombre de bénévoles et un approvisionnement 
élargi en gel hydroalcoolique et en denrées de type produits 
laitiers, légumes et fruits. Alors que les associations carita-
tives Banque alimentaire, Croix-Rouge, Secours catholique, 
Restos du cœur et Secours populaire avaient bénéficié lors 
du premier confinement de 22 000 € de subventions sup-
plémentaires, une enveloppe de 40 000 € vient d’être déblo-
quée à leur attention pour l’achat de produits frais. 
Pour l’approvisionnement en produits frais, la Ville a ren-
forcé son dispositif élargi à 2 500 € hebdomadaires de pro-
duits frais achetés auprès de producteurs locaux (Local en 
Bocal, Rippert et le groupement des producteurs, la SCOP Des 
pieds et des mains, la Légumerie de Solène, la fromagerie du 
Ventoux…), et livrés aux associations : les Restos du cœur, 
l’Epicerie sociale et solidaire de la Reine Jeanne, l’Epicerie so-
ciale et solidaire de Montfavet, le Secours populaire, Soif d’ap-
prendre, Entente et partage (épicerie Solidaire de la Croix des 
Oiseaux). 
Ainsi, en 2020, plus de 108 000 € ont été débloqués par 
la Ville au bénéfice des associations caritatives.

Une Réserve citoyenne locale 
Si la Ville a de nouveau fait un appel à bénévolat auprès des 
agents de la collectivité, elle a par ailleurs créé et lancé le 
16 novembre la Réserve citoyenne locale afin de faciliter la 
mobilisation, le rassemblement et l’orientation des citoyens 
volontaires vers les actions prioritaires mises en œuvre par 
les services municipaux, les associations ou les collectifs ci-
toyens, en direction des publics les plus fragiles ou exposés, 
et en soutien aux soignants. Cette Réserve citoyenne per-
met à toute personne, quelles que soient ses aptitudes ou 
ses compétences, de s’engager en participant à des missions 
d’intérêt général, à titre bénévole et occasionnel. 
Contact : 04 90 80 84 19 du lundi au vendredi, 
9 h/12 h 30 et 13 h 30/17 h 30

Soutien aux commerces de proximité 
La Ville apporte une aide de plus d’1 million d’€ aux commerces, 
entreprises d’artisanat et forains. Elle est également aux côtés des 
commerçants avec une campagne de communication multimédia 
pour les fêtes de fin d’année. En lien avec la Fédération des com-
merçants et artisans d’Avignon, les commerces de proximité sont 
mis à l’honneur : avec plus de 2 000 commerces, tout est à portée 
de main à Avignon, sourire et contact humain en prime ! Et pour 
ceux qui ne pourraient rouvrir, le click and collect, via la plate-
forme commerces.avignon.fr qui recense près de 360 commerces !

Vos commerces avignonnais en un clic !
Créé lors du premier confinement, le site commerces-avi-
gnon.fr s’est mis aux couleurs de Noël et s’enrichit de nou-
velles rubriques : Mes cadeaux de Noël, Mon Noël gourmand, 
Des chefs pour Noël. Et toujours, par secteur d’activités et 
par quartier, quelque 400 commerces et producteurs locaux 
référencés ! 
+ d’infos : commerces.avignon.fr

NosCommercantsNoelClickCollect2m.indd   6 17/11/2020   13:03

Un plan local pour tous
Durant le confinement, les équipements municipaux en 
plein air (parcs et jardins, marchés, Halles gourmandes) 
sont restés ouverts, mais les bibliothèques, musées, ar-
chives municipales, piscines, gymnases et salles munici-
pales ont dû être fermés.
Dans les écoles, les accueils gratuits du matin et du soir 
ainsi que les activités périscolaires ont été maintenus, 
l’organisation globale (parvis, accueils, matérialisation 
des cheminements…) pérennisée, la restauration adap-
tée aux consignes sanitaires. Masques et gel hydroal-
coolique ont été fournis aux agents en contact avec les 
enfants, et chaque école dotée de 100 masques enfants. 
Les mesures sanitaires de nettoyage complet une fois par 
jour, de désinfection régulière et l’aération une fois par 
jour restent prioritaires, ainsi qu’un renfort de nettoyage 
dans les écoles élémentaires à la pause méridienne. Les 
crèches sont restées également ouvertes (lire également 
page 17).

Accueil des personnes SDF
Comme lors du premier confinement, la Ville et la 
Préfecture mettront prochainement en place un centre 
d’hébergement exceptionnel pour accueillir les per-
sonnes sans domicile fixe dans de bonnes conditions 
liées aux mesures barrières. Le Secours Catholique ac-
cueille également au 6 boulevard Saint-Michel tous les 
matins de 8 h à 12 h.

24 associations culturelles 
accompagnées
Dès le lendemain du premier confinement, Cécile Helle 
présentait un plan de relance « Avignon, le sursaut »  : 
2,6 millions d’euros déclinés au travers de mesures 
d’urgence en direction des acteurs économiques, touris-
tiques, culturels, associatifs pour les accompagner et les 
soutenir dans leur reprise.
Pour les acteurs culturels, et en complément des sub-
ventions aux associations conventionnées intégralement 
versées au printemps 2020, et des appels à projets de 
droit commun, un Fonds de soutien exceptionnel doté 
de 200 000 € a été créé pour les associations culturelles 
non conventionnées : 24 d’entre elles ont été retenues 
pour recevoir cette aide financière.

« LES SOIGNANTS SONT EXEMPLAIRES 
ET DOIVENT TENIR BON ! » 
En première ligne face à la pandémie, le Centre Hospitalier d’Avignon 
s’adapte au quotidien. Rencontre avec Jean-Noël Jacques son 
directeur et Jean-Marc Broglia, Président de la Commission Médicale 
d’Établissement.

Relativement épargnée au printemps, comment 
expliquer une seconde vague de cette ampleur à 
Avignon ? 
Jean-Noël Jacques : La première vague nous a touché 
avec un maximum de 26 patients en réanimation, et n’a 
pas présenté la même pression que la seconde, depuis 
mi-septembre. L’activité touristique de l’été a dû per-
mettre au virus de circuler de façon importante dans 
notre région. Quelques manifestations ou évènements 
familiaux avec un grand nombre de personnes ont pu 
aussi favoriser la propagation du virus. Certains d’entre 

eux ont généré un 
nombre significa-
tif  d’hospitalisa-
tions. Mais il faudra 
des études et exper-
tises pour expliquer les 
raisons d’une telle vague 
qui concerne une grande par-
tie du sud-est. 
Comment l’hôpital a-t-il anticipé ce scénario ?
En s’adaptant très vite ! Dès fin août, en augmentant 
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LE POINT SUR LES TESTS DE DÉPISTAGE
Pour savoir si vous êtes ou avez été atteints par le Covid-19, il existe différents types de 
tests. On fait le point.

son nombre de lits de réanimation et, au vu des 
anticipations de l’Institut Pasteur, en ajustant les lits 
d’hospitalisation en plusieurs étapes. Dans un premier 
temps, 28 lits de médecine interne Covid puis 52. 
Ensuite, l’hôpital a étoffé sa capacité de soins critiques 
en complétant le nombre de lits de réanimation portés 
à 30 puis 35, et en mettant en place une unité de 8 puis 
12 lits de soins intensifs respiratoires. Au plus haut de 
l’activité, 30 lits de chirurgie ont été convertis en lits de 
médecine Covid. En permanence, le Centre Hospitalier 
anticipe, par ses réorganisations, les besoins à venir.
Avez-vous fait appel à la réserve sanitaire ?
Pour l’heure non*, mais nous avons étoffé au 
maximum nos moyens en personnels en revenant 
sur les temps partiels, en recourant à des contrats 
extérieurs (70 contrats supplémentaires à ce jour), 
en mobilisant des personnels en disponibilité ou 
récemment retraités, en bénéficiant des personnels mis 
à disposition des cliniques. Enfin en recourant à des 
heures supplémentaires ou en annulant partiellement 
des congés.
Quel message souhaitez-vous passer aux 
Avignonnais ?
La gestion de cette crise et notre réussite à la maitriser 
ne dépendent que de nos comportements individuels 
et collectifs. Respectez toutes les mesures de sécurité, 
toutes les mesures barrières, protégez-vous, protégez 
les autres, respectez les consignes, et passons ce nouvel 
épisode dans l’attente que des réponses vaccinales ou 
thérapeutiques soient en place.
Sait-on mieux appréhender le virus et la prise en 
charge des malades ? 

Jean-Marc Broglia : Nous avons collec-
tivement appris sur ce nouveau virus 

et les progrès ont vite été partagés. 
Connaissance du virus, réaction des 

organismes, transmission… on 
dispose désormais d’une bonne 
« fiche d’identité » de cette ma-
ladie qui nous permet de lutter 
contre. Nous avons aussi des 
traitements, notamment les cor-

ticoïdes disponibles et efficaces à 
un moment de la maladie dans ses 

formes graves, la pratique de l’oxygé-
nothérapie à haut débit, ces « oxyflow » 

dont on entend beaucoup parler. Un recours 
moins invasif  que la réanimation lourde où le patient 

est intubé et ventilé mécaniquement et que l’on réserve 
aux patients les plus gravement touchés.
Dans quel état d’esprit sont les équipes soignantes ?
Les soignants sont exemplaires ! Il faut qu’ils tiennent 
et ce n’est vraiment pas facile. Ils sont mobilisés, 
solidaires, mais aussi fatigués et soumis à une pression 
liée à la durée de cette pandémie. La charge de travail 
réalisée et à venir est énorme. N’oublions pas que tous 
les autres patients doivent être pris en charge : nous 
devons tenir bon partout !
Une coopération public-privé s’est mise en place 
à Avignon…
Cette collaboration est en général un point de 
crispation mais la pandémie a fait tomber les murs ! Les 
acteurs des structures privées, les médecins libéraux, les 
hôpitaux publics de notre Groupement Hospitalier de 
Territoire de Vaucluse (GHT84) ont mis en commun 
leurs énergies, leurs matériels, leurs personnels. Cette 
crise nous fait revoir les parcours sans frein public/
privé pour se concentrer sur l’essentiel : une prise en 
charge coordonnée et sécurisée des patients. 

*à l’heure de cette interview pour le magazine, 
au 15 novembre 2020

« Je tiens à apporter tout 

mon soutien aux personnels 

soignants qui se retrouvent 

en première ligne. »

Cécile Helle

L’HÔPITAL CHERCHE DU RENFORT
Professionnels de santé du secteur libéral, infirmiers, 
aides-soignants, agents de services hospitaliers sont 
sollicités par le Centre hospitalier Henri Duffaut qui 
a lancé début novembre un appel auprès des person-
nels soignants du secteur privé.
Pour en savoir + : ch-avignon.fr

LE MAIRE LANCE UN APPEL À LA PRUDENCE
Dès l’annonce du second confinement, le Maire d’Avignon a appelé à la vigilance : « Cette crise sani-
taire continue d’être très préoccupante dans le Vaucluse, puisque le Département et la Ville d’Avignon 
sont beaucoup plus touchés par cette deuxième vague. L’hôpital d’Avignon est très largement sous 
tension : je tiens à apporter tout mon soutien aux personnels soignants qui se retrouvent en première 
ligne. Tout le monde peut être touché, indépendamment de l’âge. Je lance un appel à la prudence : il 
faut suivre le confinement, limiter vos déplacements et porter le masque y compris quand vous êtes en 
famille, c’est aussi un geste de précaution. » 

LE TEST RT-PCR
C’est quoi ?
Le test RT-PCR est réalisé par prélèvement naso-
pharyngé. On introduit profondément dans le 
nez (environ 15 cm) une sorte de coton-tige afin 
de prélever des cellules nasales à la recherche de 
l’ADN du virus. 
Pour qui ? 
Les personnes symptomatiques ou 
asymptomatiques et les cas contacts.
Où ?
Au centre de dépistage massif  du Parc des 
Expositions sans rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 14 h 30 et le samedi de 8 h 
30 à 12 h 30. D’autres laboratoires réalisent les 
tests RT-PCR à Avignon : il suffit de prendre 
rendez-vous sur le site doctolib.fr. Les résultats 
sont généralement obtenus en 24 heures.

LE TEST ANTIGÉNIQUE
C’est quoi ?
Ce test, dit « rapide », détecte la présence 
de protéines du coronavirus, les antigènes, 
pour déterminer si une personne est 
porteuse du virus au moment où elle 
se fait prélever. Comme le PCR, le test 
antigénique est réalisé par prélèvement naso-
pharyngé. Le résultat est disponible en 15-30 
minutes. 
Pour qui ? 
Les moins de 65 ans asymptomatiques ou avec 
des symptômes depuis moins de quatre jours. 
Les cas contacts doivent réaliser un test PCR. 
Où ?
Dans de nombreuses pharmacies. 

LE TEST SÉROLOGIQUE
C’est quoi ?
Une prise de sang qui cherche la présence 
d’anticorps spécifiques au SARS-CoV-2. Ce 
test permet donc de savoir si la personne a été 
infectée par le virus dans le passé. 
Pour qui ? 
S’il ne permet pas d’établir un diagnostic, ce test 
peut être utilisé en complément pour déterminer 
si on a été malade du Covid-19, en cas de test 
PCR négatif, ou si la personne présente plusieurs 
symptômes évocateurs. 
Où ?
Dans les laboratoires d’analyses médicales et en 
pharmacie.
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NEWSLETTER

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

BULLE DU MOIS 
Cette dernière illustration du magazine 
avignon(s) pour l’année 2020 est signée 
Amélie Joos, dont le travail respire la 
poésie et l’intériorité. L’artiste vit et 
travaille à Avignon, après des études 
d’arts en Allemagne d’où elle est origi-
naire. Diplômée de l’École Supérieure 
d’Art d’Avignon, elle a notamment 
représenté en 2000 la Cité des Papes 
pour l’exposition d’art internatio-
nale qui a rassemblé en Norvège des 
artistes des neuf capitales culturelles 
européennes !  « J’essaie constamment 
d’attraper l’instant dans lequel une idée 
apparaît, une image surgit… » Pour 
apporter un peu de lumière et de 
douceur en cette fin d’année, elle a 
fait surgir un millier d’étoiles de son 
inconscient dans une technique mixte 
qui nous enchante.

Chaque mois, la rédaction 
d’avignon(s) sélectionne 
et publie un ou plusieurs 
« cliché(s) d’exception » 
envoyé(s) par un.e 
Avignonnais.e. Proposez 
votre plus belle photo 
d’Avignon, avec un point 
de vue singulier, différent, 
nouveau, pour faire 
découvrir votre ville sous 
un autre angle. Envoyez 
votre image (photo jpeg, 
300 dpi, libre de droits) 
avec votre accord écrit 
pour publication bénévole 
sur le magazine et/ou les 
réseaux sociaux de la Ville, 
avant le 15 décembre à : 
communication@mairie-
avignon.com.
Merci à 
© Nicolas Djerigian

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
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Retrouvez les autres clichés du mois sur l’Instagram de la Ville.

VOS QUESTIONS…NOS RÉPONSES…
Sur les réseaux sociaux, vous êtes plusieurs à demander des pré-
cisions quant au fonctionnement des bibliothèques municipales 
(lire également page 39).
• La date d’échéance pour le renouvellement des cartes d’abonne-

ment annuel est reculée jusqu’au déconfinement, comme lors 
du premier épisode de printemps

• La récupération des livres (uniquement sur réservation) en 
Drive peut se faire en même temps que le dépôt des livres lus 
(dans la boite aux lettres ou à l’accueil)

• Pas d’amende en cas de retard pendant toute la durée du confi-
nement
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TENDANCE(S)

LA RÉVOLUTION 
DES COURS DE RÉCRÉATION

En matière de réhabilitation des cours d’école, Avignon se lance dans une 
expérimentation pilote. Au-delà d’une simple démarche de végétalisation pour lutter 
efficacement contre les ilots de chaleur, le projet Marelle et Jardinou prévoit une 
large « débitumisation » des sols afin qu’ils retrouvent pleinement leur perméabilité, 
et surtout une nouvelle organisation des cours en repensant totalement leurs usages 
dans une démarche égalitaire. Filles, garçons, grands, petits, introvertis ou extravertis, 
chacun doit y trouver sa place et s’y épanouir. 

avignon s( ( le magazine des avignonnais - N° 44 décembre 2020 - avignon.fr
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Au départ, il s’agit d’une réflexion menée 
sur les usages des cours d’école et leur 
ouverture sur les quartiers. « Souvent 

centrées autour du terrain de foot, on s’est rendus 
compte que les cours ont peu évolué depuis l’époque 
de nos grands-parents et laissent une large part aux 
activités des garçons au détriment de celles des filles. 
Pour schématiser, on a le terrain de foot au centre 
et sur les côtés de l’espace pour les « petits jeux » 
des filles » explique Elsa Forget à la Direction 
de la Programmation de l’aménagement 
urbain. Sur ce projet transversal mené avec 
la Direction de l’enseignement, le but est le 
bien-être des enfants, la résilience climatique 
et la sensibilisation à l’environnement, faisant 
intervenir différents services : les bâtiments, le 
végétal dans la ville, le périscolaire, les agents 
d’entretien… 

Apprendre avec la nature
Car dans ces nouvelles configurations des 
cours d’écoles, les usages seront variés. Fini le 
modèle quasi unique où les garçons jouent au 
ballon et les filles, sur la touche, les regardent. 
« Les enfants pourront tripatouiller la terre, faire un 
potager, jouer dans l’herbe ou avec les feuilles… » 
Attention, l’objectif  n’est pas de lisser la 
démarche sur toutes les écoles mais au contraire 
de laisser éclore les spécificités liées à chacun 
des sites. C’est pourquoi les projets vont se 
construire en différentes étapes. Après une 
première phase de diagnostic, la phase de co-
conception permettra de débattre, d’échanger 
et d’élaborer chaque projet. Viendront ensuite 
les études et les chiffrages avant la phase 

travaux programmée l’été prochain. Quant aux 
plantations d’arbres, elles se feront à l’automne 
2021. Pour débuter, trois écoles « pilotes » ont 
été sélectionnées : Scheppler, Amandier et 
Saint-Gabriel. Un quatrième site en milieu plus 
dense sera travaillé sur deux années. 

À SCHEPPLER, LE RÊVE 
DE LA COUR IDÉALE
L’école Roland Scheppler est située dans le 
quartier ouest. Construite dans les années 
50, elle bénéficie d’une grande cour dont 
l’enrobé est largement dégradé. En 
réflexion permanente sur les mo-
dèles éducatifs, son directeur 
Erwan Bouvet a tout de suite 
été séduit par la philosophie 
du projet de réhabilitation 
de la cour de son école. Il 
l’imagine déjà : au sol plus 
de bitume mais des copeaux 
de bois, un espace vallonné où 
les enfants peuvent converser, 
différents espaces qui laisseraient 
bien sûr la possibilité à des pratiques 
sportives, à un potager et même pourquoi 
pas un accès au toit terrasse de l’établisse-
ment qui pourrait être végétalisé. « On a 
l’ambition mais c’est grâce à une co-construc-
tion entre les enseignants, les élèves et les 
parents que ce projet va pouvoir être mené à 
bien. » Avec une telle cour, Erwan Bouvet en 
est certain : « Cela va valoriser le cadre de vie 
des enfants et leur permettre de développer 
encore davantage leur motricité et leur ima-
ginaire. On réfléchit, on invente, on est utile, 
c’est vraiment enthousiasmant ! »
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DERD, INDÉPENDANT ET 
FIER DE L’ÊTRE ! 
Grossiste en matériel électrique, voilà 75 ans que l’entreprise avignonnaise DERD (Docks 
Électriques Rhône Durance) a vu le jour. Créée en 1946 et installée alors rue Buffon en 
intra-muros, c’est en 1968 que de nouveaux locaux plus spacieux sont construits pour 
accueillir l’entreprise au sein de la zone industrielle de Fontcouverte. DERD est alors la 
première entreprise à emménager dans cette zone.

ZOOM(S)

30

Seule entreprise indépendante du secteur, à 
près de 75 ans, DERD a toujours bon pied 
bon œil et traite chaque jour 1 500 à 2 000 

commandes ! Ses clients ? Artisans, électriciens, 
plombiers, industriels, hôpitaux, collectivités… qui 
viennent chercher chez DERD un savoir-faire, des 
conseils, mais surtout proximité et grande réactivité. 
Il faut dire que, fondée dans l’immédiate après-
guerre par Albert de Marcenac et François Jacotet, 
DERD a eu à cœur dès l’origine de proposer un 
service client exemplaire. Entré dans l’entreprise en 
1955 comme représentant, Abel Duplan en devient 
directeur commercial en 1961 avant de prendre les 
rênes de la direction générale en 1977. Entreprise 
familiale, c’est aujourd’hui son fils Guillaume qui 
conduit le développement de l’entreprise. « Une de 
nos forces c’est un maillage dense du territoire. En effet, notre 
siège est à Avignon depuis toujours mais dès 1990 nous avons 
entrepris de nous développer en ouvrant des agences » explique 
ce dernier avec passion. 

La proximité : une force 
Avec aujourd’hui 14 agences (une quinzième ouvrira 
début 2021) sur trois départements, Vaucluse, Gard 
et Bouches-du-Rhône, et une organisation logistique 
hors pair, DERD est en mesure de garantir à 
ses clients une disponibilité quasi immédiate des 
produits à des prix compétitifs. « Nous analysons en 
permanence la rotation des produits afin d’optimiser nos 
stocks et nos agences sont réapprovisionnées deux fois par 
jour. » À Avignon, l’entreprise dispose d’environ 

15 000 m² de plateforme logistique répartis sur cinq 
niveaux où l’on trouve câbles, éclairage, outillage, 
génie climatique, chauffage, alarmes, interrupteurs, 
batteries… La crise sanitaire ? « On était bien plus 
préparé à celle de l’automne. On peut accueillir tous nos clients 
dans nos magasins dans le respect des gestes barrières mais on 
réalise également beaucoup de transactions par téléphone ou 
via notre site Internet en Click & Collect. Afin de répondre 
aux demandes de chacun on a également renforcé nos livraisons 
depuis le mois de novembre avec une tournée supplémentaire 
chaque jour. » Comme quoi, à 75 ans on est encore 
très agile !

74  c’est le nombre de salariés de l’entreprise

14 c’est le nombre d’agences commerciales 
réparties sur trois départements

On peut accueillir tous nos clients 
dans nos magasins dans le respect 
des gestes barrières mais on 
réalise également beaucoup de 
transactions par téléphone ou 
via notre site Internet en Click & 
Collect.

«
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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.

2020 restera une année dont les Avignonnais garderont un 
souvenir amer. La crise sanitaire du coronavirus aura véri-
tablement bouleversé toutes les projections. Elle aura égale-
ment vu la réélection, sans aucune légitimité, d’un maire 
sortant incapable de faire face aux évènements.
Comme au printemps dernier, la majorité municipale 
manque cruellement de réactivité et d’investissement qui 
pourraient éviter à de nombreuses entreprises de mettre dé-
finitivement la clé sous la porte. A situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles ! Le mois dernier, seuls les élus du 
groupe « Avignon à Cœur » ont su proposer de nombreus-
es mesures pour soutenir le commerce de proximité parmi 
lesquelles :
- report de la CFE et étalement pour les entreprises non 

mensualisées,
- prise en charge d’une partie des loyers pour les commerces 

touchés par la fermeture,
- distribution de bons d’achat financés par l’argent des man-

ifestations annulées (WE de la Gastronomie, Festival de 
la BD, Cheval Passion) à dépenser chez les commerçants 
et restaurateurs durant le mois de décembre,

- création d’une plateforme pour réserver des repas de Noël 
auprès des restaurateurs,

- mise en place d’un disque bleu et création d’aires de sta-
tionnement pour une « collecte-minute », suppression 
de la borne, rue Thiers, pour un meilleur accès au cen-
tre-ville…

C’est en se battant avec force et détermination que nous 
réussirons à traverser collectivement cette crise.
Dans le contexte actuel, Anne-Sophie RIGAULT, Stéphane 
PRZYBYSZEWSKI, Paul RUAT, Arnaud RENOUARD, 
Angélina MESLIER et Philippe BORDAT restent vigilants 
dans l’intérêt des Avignonnais et vous souhaitent à tous de 
passer de belles fêtes en famille…
Groupe Avignon à Cœur

Chaque année, le mois de décembre est synonyme de 
fêtes, de retrouvailles en famille, de sorties entre amis.
Cette année, la pandémie et les restrictions sanitaires 
ne nous permettront pas de pouvoir nous émerveiller 
devant des spectacles ou des manifestations pendant 
les fêtes de Noël et du nouvel An.
Mais que cette période festive reste l’occasion d’avoir 
une attention particulière pour tous ceux qui vous 
entourent et vous accompagnent.
Michel Bissière, Florence Rochelemagne

COVID/LES ÉCOLOGISTES PROPOSENT
La crise sanitaire intensifie la crise sociale et impacte 
l’économie. Nous ne prétendons pas y remédier ici, mais 
proposons des mesures à mettre en place à Avignon, sur la 
base de la Solidarité et de l’Entraide.
Initions :
Un réseau de bénévoles, comme les « Volontaires Solidaires 
de Grenoble » (voir site Grenoble.fr)
Un Conseil Local des Solutions composé d’élus, 
d’associatifs, d’entrepreneurs… pour identifier les 
solutions qui marchent à Avignon, en matière d’emploi, 
de citoyenneté, d’éducation, de sécurité, de mobilité, de 
logement…
Commerce et entreprises
Création et promotion d’un site de vente en ligne du type 
« click and collect » pour les petits commerçants d’Avignon 
et du Grand Avignon.
Dynamisons le commerce de proximité et la production 
locale, tout en augmentant le pouvoir d’achat, par 
l’utilisation de la monnaie locale « la Roue » en donnant 
une prime de 10 % à sa valeur (pris en charge par la 
commune).
Créons un service de livraison à vélo pour approvisionner 
les personnes isolées.
École et Santé
Accompagnons les citoyens dans le respect des normes 
sanitaires notamment là où les risques d’infection sont 
accrus du fait de la densité de l’habitat, ou du manque 
de moyens. Embauchons des jeunes de 18-25 ans afin 
d’aider au respect des protocoles (désinfection les locaux, 
sensibilisation aux gestes de protection…).
 
Liste non exhaustive, tenez-vous au courant de nos 
propositions et prochaines activités !
Abonnez-vous à la newsletter : https://bit.ly/
AE2Snewsletter
Groupe Avignon Écologique Sociale et Solidaire

Solidaire, responsable et engagée, la ville vous accom-
pagne dans votre quotidien.
L’action de notre majorité municipale est forte car to-
talement mobilisée sur les objectifs de solidarité. Face à 
une crise sanitaire qui tourne à la crise économique, nous 
agissons en préservant les plus faibles et en préparant la 
sortie de crise par des aides exceptionnelles aux acteurs 
culturels et associatifs, comme aux acteurs économiques 
traditionnels et à ceux de l’économie sociale et solidaire.
Avec nous, les agents municipaux s’engagent dans les 
missions en direction des étudiants les plus fragiles ainsi 
qu’à destination des séniors grâce à la cellule Sénior qui 
prend contact chaque jour avec les plus âgés des avignon-
nais.
Tous les 15 jours, tous les groupes politiques du Conseil 
Municipal sont réunis et informés par le Maire pendant 
deux heures pour faire le point sur la situation sanitaire, 
économique et sociale. Tous les avis sont pris en compte.
Des aides exceptionnelles soutiennent les acteurs cul-
turels de notre ville et nous anticipons l’après crise, avec 
en priorité le redémarrage de l’économie. C’est pourquoi 
de nombreux chantiers sont en préparation et notam-
ment dans le secteur du bâtiment.  
La plateforme en ligne « commerces.avignon » mise en 
place par la ville permet de repérer les activités : restau-
ration à emporter, pharmacies de proximité, producteurs 
locaux. 
Commerçants et artisans : signalez-vous sur https://com-
merces.avignon.fr  
Pour l’heure, nous devons prendre soin les uns des autres 
pour résister et entrer en résilience. 
Groupe Avignon, notre cœur, notre force

Le contexte de crise sanitaire actuelle inédite et la 
recrudescence de violences auxquels nous sommes 
confrontés nous imposent de revoir notre mode de 
pensée et nous invite à plus d’humilité dans la cohé-
sion. Notre légitimité à représenter le RN ne saurait 
être remise en cause, notre priorité étant uniquement 
la défense des seuls intérêts de nos concitoyens. Nous 
y veillerons ! 
Martine Barel, Ghislaine Persia  
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AGENDA SPORT

En raison de l’épidémie de Covid-19, toutes les manifestations sportives prévues au mois de décembre 
ont dû être annulées ou reportées à des dates ultérieures. La pratique sportive est également très 
réglementée voire interdite en clubs. Seule la pratique d’une activité individuelle et en plein air est 
autorisée dans un rayon d’un kilomètre de votre domicile. Pour autant, il vous est toujours possible 
(et cela est même très fortement souhaitable) de continuer à vous dépenser physiquement tout en 
restant chez vous. Retrouvez ci-après quelques propositions de vos clubs avignonnais…

Le Ministère des Sports a créé dès le printemps une plateforme 
qui propose des contenus sportifs gratuits, certifiés adaptés 
à une pratique à domicile pour tous types de publics et de 
niveaux : bougezchezvous.fr. Cette plateforme développée avec 
la Direction Interministérielle de la Transformation publique 
(DITP) et le Behavioural Insights Team (BIT), permet à chacun 

d’accomplir ses objectifs sportifs en bénéficiant de rappels 
quotidiens, à l’horaire que l’utilisateur aura préalablement 
défini, ainsi que des conseils et contenus personnalisés sous 
forme d’emails et notifications et selon ses préférences et son 
niveau. Plus aucune excuse !
+ d’infos : bougezchezvous.fr

GYM
ANT 2.0 
En cette période de crise sanitaire et malgré le 
confinement, l’ANT met tout en œuvre pour 
maintenir ses adhérents en forme et si possible en 
bonne santé. Ainsi, depuis le lundi 9 novembre, les 
cours ont repris mais version 2.0 avec des cours en 
visio, des programmes, des défis sportifs….
+ d’infos : contact@antgym.fr

MUSCU
YAKHA SPORT 
Comme toutes les autres, la salle de sport du Stade 
Nautique d’Avignon est fermée mais Younès 
Khattabi et ses équipes nous ont préparé un 
programme aux petits oignons pour nous maintenir 
en forme. Pour découvrir les circuits training qu’ils 
nous proposent, rendez-vous dès à présent sur la 
page Facebook du club.
Facebook : @Yakha Sport 
Stade Nautique Avignon

TOUS EN FORME
POSITIVE EXPÉRIENCE
Avec leur joie de vivre et leur bienveillance, ils nous 
avaient apporté le soleil lors du confinement de 
mars-avril en nous proposant des séances sportives 
en Facebook live. Mais 
l’aventure ne s’est 
pas arrêtée pour 
Youri et Albane, 
bien au contraire 
puisque depuis cette 
expérience ils ont 
fondé un club pas 
comme les autres 
où chacun participe 
financièrement selon 
ses moyens. Un peu 
comme une grande 
famille en somme ! 
Cet automne, la 
team s’est agrandie et compte cinq coachs 100 % 
avignonnais. Chaque semaine, le club propose ainsi 
quatre séances de 20 minutes de sport en live, deux 
séances en replay, trois séances de méditation guidée 
et un live en zoom chaque week-end.
+ d’infos et abonnement : positive-expérience.fr

DANSE, YOGA, PILATES 
STUDIO HARMONIE EN 
LIGNE
Laura Chabaud et Marie-Laetitia Guerry ont ouvert 
à la rentrée un joli studio de danse et yoga aux portes 
des remparts. Afin de permettre à leurs adhérents 
et à ceux qui souhaitent les rejoindre de continuer à 
bénéficier de leurs cours, elles ont mis en place des 
séances en live ou en replay via la plateforme Zoom. 
Hip-hop, jazz, danse africaine, classique, hatha yoga, 
yin yoga, yoga nidra, pilates… les cours ont lieu tous 
les jours et à des horaires variés. 
+ d’infos : studioharmonie-avignon.fr

CATÉGORIES STATUT ÉLÉMENTS OBJECTIVÉS

Pratique individuelle  
à l'exclusion de toute pratique collective et de toute proximité 

avec d'autres personnes

Autorisé 
avec attestation dérogatoire  

(1 personne, 1 km, 1 h, 1 fois/jour)
→ Remise en forme, sport santé, bien être / santé publique

Sportifs de Haut Niveau, Espoirs et collectifs nationaux, 
sportifs relevant du projet de performance fédéral (PPF) + 

encadrement 
Entraînements, compétitions, déplacements

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Continuité haute performance/professionnelle
→  Protocoles sanitaires renforcés validés par le Haut Conseil de la Santé Publique
→  Suivi médical renforcé
→ Listes des athlètes éligibles disponible sur le serveur PSQS
→ Listes des entraîneurs de haut niveau disponible auprès des DTN
→  Les ERP sont fermés mais ces publics bénéficient d'une dérogation 

pour y accéder

Sportifs professionnels  
Entraînements, compétitions, déplacements

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

Éducateurs sportifs professionnels Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→  Entretien des capacités physiques et des compétences techniques nécessaires 
à l’exercice du métier (sécurité des pratiquants)

Coachs sportifs Autorisé 
pour les seuls publics prioritaires

→  Éducateurs titulaires d’une carte professionnelle
→  Activités professionnelles au domicile du client ou en ERP pour les publics 

prioritaires exclusivement

Stagiaires en formation continue et professionnelle 
aux métiers du sport et de l'animation

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Continuité pédagogique/professionnelle
→ Enseignement en présentiel lorsque l'activité le nécessite
→  Protocoles sanitaires renforcés et validés par le Haut Conseil de la Santé Publique
→  Établissements du ministère des Sports
→  Les ERP sont fermés mais ces publics bénéficient d'une dérogation 

pour y accéder

Personnels accrédités pour les activités sportives à caractère 
professionnel (staff technique et médical, juges, arbitres, 

officiels, prestataires, etc.) 
Entraînements, compétitions, déplacements

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Continuité haute performance/professionnelle
→  Protocoles sanitaires renforcés validés par le Haut Conseil de la Santé Publique
→  Suivi médical renforcé
→  Les ERP sont fermés mais ces publics bénéficient d'une dérogation 

pour y accéder

Personnes en situation de handicap  
ou disposant d'une prescription médicale  

d'activité physique adaptée (APA) 
et guide accompagnateur

Autorisé 
avec attestation dérogatoire

→ Nécessité d'assurer la continuité de la pratique sportive
→  Protocoles sanitaires renforcés validés par le Haut Conseil de la Santé Publique
→ Activités physiques adaptées (APA) et parcours de soin
→  Suivi médical renforcé
→  Les ERP sont fermés mais ces publics bénéficient d'une dérogation 

pour y accéder

Déclinaison* des décisions sanitaires gouvernementales  
pour le sport (mise à jour au 3 novembre 2020)

*  Soumise à la concertation des préfets et élus.  
Mesures valables à partir du 30 octobre jusqu’au 1er décembre 2020.

1/2

SPORT À DISTANCE

GYM SENIOR
LES ANIMATEURS MUNICI-
PAUX GARDENT LE LIEN
Afin de garder le lien avec leurs adhérents même durant 
le confinement, les animateurs sportifs municipaux 
ont enregistré des séances de sport en video et 
proposent également des séances en live via Zoom 
les lundis et jeudis. Idéal pour vous aider à bouger en 
toute sécurité depuis chez vous. Bonne gym !
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Face à la propagation du Covid-19, les manifestations, spectacles et activités culturelles prévus en 
décembre sont soumis aux mesures gouvernementales et susceptibles d’être reportés ou annulés. 
Suivez en direct sur les sites dédiés et sur avignon.fr l’évolution de la situation.

LECTURE
PENSEZ AUX LIBRAIRIES EN DRIVE
Les librairies indépendantes d’Avignon sont fermées 
pendant le confinement mais vous pouvez vous procurer 
des livres à l’achat en passant par le click & collect 
(réservez et récupérez 
vos commandes sur 
place et sur rendez-
vous dans les points 
de retrait) sur leurs 
sites dédiés, via les 
plateformes Place des 
Libraires ou Libraires 
du Sud. Une bonne 
opportunité pour 
les cadeaux de Noël 
(entre autres) !

#CULTURECHEZVOUS
UN BLOG CULTUREL 
SUR AVIGNON
Mis en place par la Ville en partenariat avec la Fondation 
Calvet lors du premier confinement, le blog Avignon 
la Culturelle propose toute la durée du confinement 
quelques respirations artistiques bienvenues. Pour 
savourer, s’évader, (re)découvrir et partager la culture 
à Avignon, tous les jours des brèves, des articles, des 
dossiers thématiques et les coulisses des lieux culturels 
sont mis en lumière.
+ d’infos : avignonlaculturelle.hubside.fr

ÉDITION
UNE BD À OFFRIR… CARRÉMENT  
Les éditions avignonnaises Carrément viennent de 
sortir un nouvel ouvrage, sur l’autobiographie, fil rouge 
de leurs éditions. Dans l’attente d’une réponse de votre 
part est une délicieuse BD signée par Victoria Ducruet, 
qui questionne le rapport aux autres au sein de notre 
société très connectée. L’auteure raconte au crayon ou 
au feutre, entre paradoxes et subterfuges, le silence et la 
solitude. À se procurer… carrément !
+ d’infos : editions-carrement.com

LIEUX CULTURELS
LES ARTISTES 
EN 
RÉSIDENCE
Si le mois de novembre 
a été synonyme 
de confinement 
pour les nombreux 
lieux culturels qui 
jalonnent la Cité 
des Papes, privant 
les spectateurs ou 
visiteurs des multiples 
expositions à découvrir 
habituellement 
dans les musées, ou 
des représentations 
prévues au sein des 
saisons théâtrales, 
les artistes ont 
cependant continué 
à être accueillis dans 
certains lieux, en 
résidence et avec un 
protocole sanitaire 
adapté leur permettant 
de travailler. Ainsi, 
plusieurs structures 
culturelles ont 
proposé un soutien 
aux artistes : l’Ajmi, 
la Factory, le Totem, 
les Scènes d’Avignon, 
les théâtres Golovine, 
Artéphile, Transversal, 
Episcène mais aussi 
la collection Lambert 
ou la FabricA… 
Bientôt, quand les 
conditions sanitaires 
le permettront, il sera 
possible de retrouver 
ces créations post-
confinement : le 
spectacle vivant et l’art 
dans son ensemble 
reflèteront à n’en pas 
douter cette drôle 
d’année 2020 !

ARCHIVES MUNICIPALES
L’HISTOIRE EN LIGNE
Retrouvez ou découvrez en ligne tous les articles de l’an-
cien périodique des Archives de la Ville ! Au sein de la 
Mission de l’inventaire historique d’Avignon, une cen-
taine de thématiques ont en effet été abordées et riche-
ment illustrées au fil des 14 numéros de cette publi-
cation. De quoi piquer la curiosité des Avignonnais 
d’un jour ou de toujours sur des édifices, personnes, 
événements, institutions, documents, œuvres, qui font 
la ville…
+ d’infos : archives.avignon.fr>rubrique publications

ART CONTEMPORAIN
PLEIN FEUX SUR LES VILLAS 
Le festival des résidences d’artistes accueillis au sein de trois institutions majeures 
de la création française, la Casa de Velázquez à Madrid, la Villa Kujoyama à Kyoto 
et l’Académie de France à Rome-Villa Médicis, a été inauguré le 23 octobre à la 
Collection Lambert, pour l’ouverture de la Semaine d’Art en Avignon (malheureuse-
ment écourtée pour cause de confinement). Sur le thème des « Vies minuscules », 
cette 5e édition de ¡ Viva villa ! s’expose durant près de trois mois et rassemble les 
travaux de 51 artistes-chercheurs. Elle offre aux Avignonnais.es et aux visiteurs un 
aperçu bien vivant de la création contemporaine.

Tendance « slow-art »
Les travaux présentés dans cette exposition à hauteur d’homme, accessible et 
ludique, contiennent la même intention : prendre le temps de réfléchir, de penser 
et de créer. L’auteur-dessinateur François Olislaeger, à la Villa Médicis, a créé de 
son côté une promenade dessinée en trois dimensions : Studiolila (en photo) retrace 
à travers les yeux d’une fillette et son papa, l’activité humaine dans sa dimension 
volcanique, de la BD aux toiles géantes, en passant par le végétal. Une splendeur 
qui rappelle les tendres et sensibles carnets dessinés que l’artiste livrait il y a 
quelques années pour des reportages au Festival d’Avignon.
¡ Viva villa ! Jusqu’au 10 janvier 
+ d’infos : vivavilla.info et collectionlambert.com
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UNE BIBLIOTHÈQUE, DES BIBLIOTHÈQUES

T

P

Delphine Michelangeli

VOS BIBLIOTHÈQUES 
S’ADAPTENT Grégory Quittard

Sympathiques, audacieux, 
bosseurs, autonomes, am-
bitieux… les qualificatifs 
ne manquent pas pour 
décrire les protagonistes 
de Deraïdenz, une com-
pagnie aujourd’hui bien 
implantée dans le paysage 
avignonnais, qui assurément a de la suite dans les 
idées. Sur scène, dans la vie… et jusqu’au nouveau 
local de travail qu’elle vient d’intégrer sur la cham-
pêtre Barthelasse.

D écembre 2018, la jeune compagnie Deraïdenz 
sortie tout droit de la cuisse du pôle théâtre du 
Conservatoire d’Avignon loue un local quai Saint 

Lazare, après un premier lieu partagé au fourmillant Tri 
Postal. Un endroit pour se recentrer et grandir, « une 
étape de structuration pour être identifiés ». Chose faite et 
bien faite ! Octobre 2020 : Léa, Baptiste, Coline et Sarah 
inaugurent leur pôle Théâtre et Marionnettes au cœur 
de la Barthelasse, où ils peuvent désormais déployer leur 
singulier univers théâtral, rempli de marionnettes qu’ils 
construisent eux-mêmes, d’étrangeté lumineuse et de 
poésie joyeuse. L’ascension est remarquable, fulgurante 
mais toujours modeste et maîtrisée.
 
« On a flashé, on s’est lancés ! »
Lors de la Semaine d’Art, ils auront eu juste le temps 
de jouer quatre représentations (sur six) de leur dernier 
fait d’arme, Les Souffrances de Job d’Hanokh Levin, une 
pièce pleine de panache à la mise en jeu inventive, et de 
remporter un succès indéniable. Et même si l’actualité 
sanitaire leur cloue un peu les ailes, les quatre piliers de 
la compagnie restent confiants, galvanisés par leur récente 
acquisition (ils ont monté une SCI pour acheter le local 
à quatre) et le travail à venir qu’ils ne craignent pas, au 
contraire. « On avait besoin de plus d’espace, de calme, 
d’autonomie… » précise Léa Guillec, metteure en scène et 
actrice. « Et de pouvoir se projeter » rajoute Baptiste Zsilina, 
marionnettiste aussi à l’aise à la guitare qu’à l’animation 
vidéo. En un petit mois, conseillés et aidés par une armada 
de personnes gravitant dans leur sphère artistique, ils se 
sont donné corps et âmes, sur leurs propres deniers, pour 
retaper ce lieu qui fit autrefois le bonheur des mélomanes 
rockeurs et des groupes locaux en poupe, tels que Fifi 3 
ans, HdB, Stickbuzz ou Helios Mortis. Ce nouveau lieu de 
vie et de développement, entre administration, atelier de 

construction, espace d’exposition, 
accueil du public (périscolaires, 
stages professionnels*), possède 
aussi une salle d’expérimentation 
pour des résidences. En attendant, 
les Deraïdenz peaufinent leur 
stratégie et préparent petites 
formes théâtrales et autres courts-

métrages. « Sans le premier confinement, on ne sait pas si 
on aurait atterri ici… » avouent-ils. Puisse, à l’issue de ce 
deuxième épisode, leur pousser encore des ailes !

À noter : stage de construction d’une marionnette 
stop-motion du 18 au 23 janvier 2021
+ d’infos : compagniederaidenz.com

DERAÏDENZ 
POUSSE 

SES AILES

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

Regroupées au sein du réseau Avignon Bibliothèques, les six bibliothèques municipales ouvrent tou-
jours plus grand le cœur de leurs activités aux visiteurs. Diversifiée et transversale, l’offre culturelle dé-
clinée au sein de ces équipements publics en fait aujourd’hui de véritables lieux de vie, pour lire bien sûr, 
mais aussi s’informer, comprendre et se rencontrer. Alors que de nouveaux rendez-vous et animations 
enrichissent la programmation de la saison, permettant d’accueillir les visiteurs-lecteurs à des horaires 
élargis, le reconfinement des bibliothèques depuis le 31 octobre a réactivé le service de récupération de 
documents. Place au Drive… jusqu’à la sortie du confinement.

Le Drive, comment ça marche ?
En 3 étapes : empruntez les documents appartenant aux bibliothèques Barrault et Ceccano (livres et CD), 
avec la possibilité de réserver du mardi au vendredi trois documents maximum (sur bibliotheques.avignon.fr, 
par mail à bm.webmaster@mairie-avignon.com ou par téléphone Ceccano 04 90 82 81 71 (jeunesse) 04 90 
82 81 74 (adultes), Barrault 04 90 89 28 61). Enfin, récupérez les documents sur place du mardi au samedi 
de 14 h à 17 h.

Après le confinement : ouvrir plus, ouvrir mieux
Avec la volonté d’être toujours plus accessible, la bibliothèque se vivra certains soirs en « nocturne » : de 11 h 
à 19 h les mardis, jeudis et vendredis à la bibliothèque Ceccano, de 13 h à 19 h le mardi à Jean-Louis Barrault 
et de 14 h à 18 h 30 dans les bibliothèques de proximité les mardis, jeudis et vendredis. Quant aux mercredis 
et samedis (sauf bibliothèques de proximité, fermées le samedi), retrouvez vos bibliothèques de 10 h à 18 h 
(non stop à Ceccano et Barrault).

Avignon Bibliothèques
Sur le web : bibliotheques.avignon.fr
Sur les réseaux sociaux : FB @avignon.bibliotheques
Sur YouTube : Avignon Bibliothèques




