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(RE)VOIR

UN BON AIR 
DE JEUX

✸

Parmi la soixantaine de parcs publics que compte Avignon, plus de 50 aires de jeux composent le paysage. 
Depuis six ans, à chaque nouvelle réalisation ou réaménagement, le Maire a souhaité leur donner une identité 

originale, selon un thème concerné par le site d’implantation. 
Ces nouvelles aires de jeux moins standardisées, plus natu-
relles, stimulent imagination et motricité chez les enfants et 
sont des espaces de socialisation pour les familles. 

Infos : avignon.fr                          Ville d’Avignon 
Tous les évènements annoncés sont sous réserve des conditions 
sanitaires liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19. 

 
4 à 6 aires 

de jeux 
sont réalisées ou 

réaménagées par an

Des oiseaux pour la Place du 8 mai 1945, 
du romantisme au square Pétramale, esprit 
champêtre à Agroparc, aquatique au Square 
Mille Club, médiéval et rustique au Parc de 
l’Abbaye Saint-Ruf… Retrouvez aussi des thèmes 
d’inspiration dans les parcs de la Plaine des Sports, 
du Verger Urbain V ou aux Treilles Blanches.

Le parc de l’Abbaye 
Saint-Ruf (en photo) 
a été réaménagé en 
2020 pour valoriser 
l’identité historique 
de l’Abbaye, classée au 
patrimoine : deux petits 
villages médiévaux sont 
accessibles. Labyrinthe 
au sol, petite cabane et 
carrousel pour les plus 
jeunes ; château fort, 
structure d’escalade, mât 
en croix et pont suspendu 
pour les autres. Et pour 
tous, des jeux d’eaux 
bienvenus (accessibles 
aux PMR) !

À venir : une aire de jeux universelle
Ce premier semestre, issue d’un projet 
inscrit au Budget Participatif 2019, une 
aire de jeux composée d’installations 
accueillant tout type d’handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental…) sera aménagée au 
square Perdiguier. Un projet pilote qui sera 
décliné dans les autres parcs de la ville.
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Ce mois de mars verra le lancement, par la Ville, de l’élaboration de son Plan 
local pour le Climat, auquel les citoyens sont largement invités à participer ! 
Une première pour une commune puisque la réalisation de ces feuilles de 
route visant à atteindre la neutralité carbone dans un avenir proche a été 
confiée par la loi aux agglomérations et aux Régions. 
J’ai cependant souhaité, tant l’urgence de la transition énergétique s’im-
pose à nous, qu’à Avignon, nous nous saisissions pleinement de cette 
question : nous sommes  convaincus que chacune et chacun peut et doit 
agir à son échelle : les territoires doivent aujourd’hui se construire, dans 
quelque domaine que ce soit, en intégrant cette dimension cruciale.
Dès 2014, j’ai fait le choix de placer Avignon du côté des villes en transi-
tions  : qu’il s’agisse de la modernisation de nos équipements publics, de 
leur rénovation énergétique, de la création de nouveaux parcs et jardins, 
de la mise en service de plusieurs kilomètres de pistes dédiées aux dépla-
cements doux, de la plantation d’arbres et d’espèces végétales choisies, de 
la réduction de la circulation dans le centre-ville et 
dans les faubourgs… chaque action engagée est et 
continuera à être analysée au filtre de son impact 
environnemental ! 
Parce que le changement climatique n’est pas une 
fatalité, nous pouvons décider d’inverser la ten-
dance et de transformer nos territoires pour une 
vie meilleure. Les solutions existent, il suffit de 
le décider et d’engager la transformation de nos 
espaces pour les rendre moins énergivores, plus 
économes en eau, et gagner en fraîcheur. Plan 
Climat, Programme Zéro Transit/Zéro degré, Charte 
de l’arbre… ce numéro vous permet de découvrir 
nos ambitions pour Avignon dans ce domaine.  
Au sommaire également, zoom sur nos étudiants fragilisés par la crise que 
nous traversons et qui méritent particulièrement l’attention de tous : nous 
avons décidé, avec mon équipe municipale de leur ouvrir l’accès aux cor-
beilles solidaires gratuites dès l’automne dernier.
Découvrez également l’avancée des chantiers initiés par la Ville : la Plaine 
des Sports, dont la première partie a été livrée aux Avignonnais à l’été 2019, 
continue de se déployer  : quatre nouveaux terrains en accès libre sont en 
cours d’aménagement : badminton, mini-tennis et volley… les 7 hectares 
entièrement dévolus au sport et aux loisirs n’en finissent pas de séduire et 
les mois que nous venons de vivre nous ont prouvé combien de tels espaces 
sont nécessaires !
À l’autre bout de la ville, c’est une toute autre métamorphose qui est à 
l’œuvre : en faisant le choix de transformer l’ancienne Prison Sainte-Anne 
en un lieu de vie avec logements, services à la personne, espace de co-wor-
king, crèche et restaurants… c’est tout un quartier que nous redynamisons.  
Nous continuons à transformer Avignon, et ce, malgré la période difficile 
que nous vivons : vous pouvez compter sur moi, sur mon équipe municipale, 
nous gardons le cap pour faire d’Avignon, une ville d’exception !

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

SOLIDARITÉ 
DROIT DES FEMMES 
Le 8 mars, c’est la Journée internationale de lutte pour les Droits des Femmes. 
Depuis le 20 février, la Ville d’Avignon organise des rendez-vous de sensibilisa-
tion autour de cette date. À noter : un Forum dédié le 7 mars (en visio confé-
rence) animé par Edith Maruejouls, la présentation d’associations féministes 
sur la chaîne YouTube Ville d’Avignon, une vidéo sur « les agentes de la mairie » 
et un diaporama numérique sur les évènements féministes qui ont marqué le 
Monde en 2020. Dans chaque mairie, venez rendre hommage à une femme qui 
a marqué votre vie : un espace sera disponible pour afficher son portrait (du 8 
au 31 mars). De leur côté, l’Espace Pluriel mènera des animations sur « Être 
FemmeS » du 8 au 12 mars, et l’association Roulons à Vélo animera une journée 
d’initiation au vélo pour les femmes, organisée par le CIDFF, la Mission Locale 
et le Planning Familial (10 mars, 10 h/16 h 30, place Alexandre Farnèse). Enfin 
les jeunes et les étudiants pourront suivre jusqu’au 16 mars des conférences et 
des ateliers (+ d’infos : IG@sagesavignon). Enfin, une collecte solidaire de protec-
tions périodiques est organisée par la Ville : dès le 8 mars, il sera possible d’en 
déposer dans les mairies de quartiers mais également dans le hall de l’Hôtel de 
Ville, à la Maison 
de la Justice et 
du Droit et dans 
les supermarchés 
partenaires. L’as-
sociation Femmes 
Solidaires recon-
duit également de 
son côté une col-
lecte de produits 
d’hygiène fémi-
nine jusqu’au 8 
mars (infos : 
07 49 00 63 80).
Jusqu’au 
31 mars – 
programme 
complet :
avignon.fr

20 400
C’est au 15 février, le nombre de signataires 
de la pétition « Pour la réouverture des lieux 

culturels et patrimoniaux. Avignon, ville 
d’exception culturelle : résistons ! » lancée le 15 
janvier par le Maire d’Avignon sur change.org.

LE CONSEIL VERT DU MOIS
BIENTÔT 
LE PRINTEMPS, 
QUOI PLANTER ?
Les plantes 
annuelles semées sous 
abris, ou en terre comme 
le pétunia, le bégonia, 
ou encore le pélargo-
nium dont la rusticité 
s’accommode bien ici. 
On vous conseille aussi la 
capucine, la centaurée, 
le muflier, le cosmos et le 
zinnia. Leur atout ? Elles 
poussent toutes seules, 
sans repiquage ! 

SERVICES CIVIQUES
APPEL À 
VOLONTAIRES
Envie d’œuvrer à la promotion 
de la solidarité et du lien 
social, à l’intégration d’enfants 
en situation de handicap ou 
à la médiation numérique ? 
La Ville d’Avignon recrute 
des volontaires en Service 
Civique, jeunes entre 16 et 
25 ans et jusqu’à 30 ans pour 
les personnes en situation de 
handicap. 
+ d’infos : 
avignon.fr/Actualités 
et 04 90 80 80 00
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Journée internationale 
de lutte pour le droit 
des femmes 

Programme 
autour du 
8 mars

Du 20 février  
au 13 mars



5

#JE SUIS CULTURE
CÉCILE HELLE ÉCRIT 
AU PRESIDENT 
Dans une lettre envoyée le 7 février, le Maire d’Avignon 
alerte Emmanuel Macron sur la nécessité de soutenir 
la culture et demande de l’aide pour en retrouver le 
chemin : « Cela fait 100 jours que notre pays est privé 
de culture. 100 jours que nos théâtres, nos salles de 
concert, nos musées, nos cinémas, nos monuments, nos 
auditoriums restent portes closes. 100 jours que nos 
vies se limitent à des actions basiques et répétitives  : 
dormir, se déplacer (modérément), se former, travailler, 
consommer et dormir de nouveau.  […] Je considère 
aujourd’hui qu’il est de ma responsabilité en tant 
qu’élue de la République, de porter, d’incarner un 
devoir de refus, d’indignation et de résistance. » 
Retrouvez la lettre du Maire sur avignon.fr

LABEL
LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 
À AVIGNON 
Anne Lavaud, déléguée nationale de l’association 
Prévention Routière, se rendra à Avignon ce mois-
ci afin de remettre à la Ville le niveau 3 cœurs du 
label « Ville Prudente » 
obtenu cette année. L’oc-
casion de découvrir de 
près toutes les actions de 
prévention et les aména-
gements de sécurisation mis en place par la ville 
(lire également page 26).
+ d’infos : avignon.fr

VACCINATION COVID-19
INFOS ET RENDEZ-VOUS 
La vaccination contre le Covid-19 s’effectue 
uniquement sur rendez-vous. Pour connaître les 
centres de vaccination les plus proches de chez vous, 
vous pouvez vous rendre sur le site sante.fr et pour 
prendre rendez-vous, il suffit de vous connecter sur 
le site ou l’application doctolib.fr afin de réserver un 
créneau. À ce jour, deux centres de vaccination sont 
proposés à Avignon : Centre Hospitalier d’Avignon et 
SOS Médecins au Pontet. 
+ d’infos : 07 77 45 37 92

AUTOMATE D’APPEL
SOYEZ INFORMÉS EN CAS 
D’ALERTES
Alerte météo, alerte sanitaire, alerte attentat… 
Désormais, vous pouvez décider d’être informés 
en temps réel en cas de risque majeur par un 
appel téléphonique ou la réception d’un SMS. 
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site 
avignon.fr (rubrique Ma Ville) et de renseigner les 
informations demandées. C’est très simple, rapide, 
sécurisé et surtout très utile. 
+ d’infos : avignon.fr/ma villeBIODIVERSITÉ

CONVENTION D’EDIMBOURG 
Résolument en faveur de la protection de la 
biodiversité, la Ville d’Avignon a signé la déclaration 
d’Édimbourg. Mise en place par le gouvernement 
écossais, cette déclaration consiste à demander aux 
États membres de la Convention sur la Diversité 

Biologique (la CBD est un traité international adopté 
lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992) de 
prendre des mesures ambitieuses pour la préservation de la 
biodiversité en vue de la COP15.  Celle-ci se déroulera du 17 
au 30 mai prochains à Kunming en Chine.
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INITIATIVE(S)

JAMAIS SUR LA RÉSERVE !
Depuis le début de la crise sanitaire, Nadia 
Benhedna est l’une des premières Avignon-
naises à avoir été sur le front de la solidarité. 
Répondant à l’appel de la Ville de se mobi-
liser à travers une Réserve Citoyenne pour 
faire face à un besoin croissant de béné-
voles, elle a rejoint ce dispositif dès sa créa-
tion, en novembre 2020, pour donner de son 
temps. À tra-
vers des mis-
sions d’inté-
rêt général 
répondant 
aux besoins 
urgents re-
pérés sur le 
territoire, 
tels que le 
renfort au-
près d’as-
s o c i a t i o n s 
h u m a n i -
taires et la 
lutte contre 
l’isolement 
des seniors, 
cette Réserve pourra s’élargir à d’autres 
champs de la solidarité et être pérennisée. 
Pour les autres, cette volontaire pas comme 
les autres n’est jamais sur la réserve !

110
c’est le nombre de 

volontaires inscrits à la 
Réserve Citoyenne de la 

Ville d’Avignon 

✸

Vous souhaitez vous engager ?
Appelez le 04 90 80 84 19 

du lundi au vendredi 9 h/12 h 30 et 13 h 30/17 h30

7 typologies de missions proposées
Préparation de commandes, chauffeurs, 

distribution/inscription aide alimentaire, 
distribution/préparation Corbeilles Solidaires, 
collecte de denrées, lutte contre l’isolement en 

EPADH, renfort accueil de jour

8 associations bénéficiaires
Restos du cœur, Supermarché solidaire, Banque 
Alimentaire, Croix Rouge, Secours Catholique, 
Table de Malte, Médecins Sans Frontière, Croix 

Rouge (accueil de jour)

✸

« C’est un acte citoyen avec 
un grand retour. »

«  Je me suis inscrite pour être une citoyenne à 
part entière et ne laisser personne derrière moi, 
c’est ma devise. Au début de la crise, je travaillais 
à la mairie et j’ai aidé à mettre en place la Cellule 
Seniors. En tant que réserviste, j’ai donné un 
maximum entre Noël et le Jour de l’An pour 
soulager le Supermarché Solidaire. Aujourd’hui, 
c’est à l’accueil de jour de la Croix Rouge, dans 
la salle municipale Mérindol, que j’aide les gens 
dans la précarité. » Un bonjour, un sourire, une 
main tendue avec un café, un repas servi pour 
le déjeuner… Nadia Benhedna a un petit mot 
pour chacun (ils sont entre 50 et 60/jour) et 
les rassure, les oriente, leur rappelle les règles 
sanitaires. Également présidente de l’association 
Renaissance, créée à la Croix des Oiseaux en 
2013, sa fierté d’accompagner les autres est 
sincère : « J’aime les gens c’est tout ! »

de la 

04 90 80
 8

4 
19

✸
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INTERACTIF(S)     

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
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 mars à  : communication@mairie-
avignon.com.

avignon.fr   SUR NOS RÉSEAUX 

NEWSLETTER : ABONNEZ-VOUS 
Chaque semaine, les actualités de la Ville sont réunies dans une lettre d’informations : 
travaux, aménagements, inaugurations, évènements culturels et sportifs, tourisme, pa-
trimoine… Quand nécessaire comme lors du confinement, les dispositifs mis en place 

sont détaillés chaque jour, pour mieux vous informer et garder le lien. Pour vous inscrire 
et la recevoir directement dans votre boîte mail, il suffit de remplir le formulaire en ligne.

+ d’infos : avignon.fr

LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

Suite à nos articles 
papier et vidéo parus 
dans votre magazine 
avignon(s) du mois 
de janvier sur l’en-
treprise DT Solution, 
c’est au tour de 
France 3 de médiati-
ser cette start-up avi-
gnonnaise spécialisée 
dans la désinfection 
par UV. À (re)voir sur 
la chaîne YouTube 
Ville d’Avignon, ainsi 
que sur France  3 
Région, rubrique 
journal 12-13 du 15 
janvier.

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

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, et à inte-
ragir avec nos publications. 

Le mois dernier, les Avignonnais ont été très sensibles à la campagne 
de communication sur la propreté, lancée conjointement par la Ville 

d’Avignon et le Grand Avignon. Affiches, film, capsules vidéo sur YouTube, 
flyers : pour que chacun soit informé, et pour tenter de garantir à tous un 
environnement propre et agréable, une déclinaison de différents supports de 
communication alerte et rappelle à tous les habitants les consignes et bons 
gestes à opérer. Particulièrement commenté ? Le sujet de la verbalisation qui, 
pour certains, est la meilleure solution indiquée contre les contrevenants (lire 
avignon(s)#45).

Pensez à taguer @villedavignon vos clichés et actualités sur Instagram, 
nous repartageons vos informations qui font vivre la ville !

Merci à © Nadine Katins : « Chaque fois que 
je vais sur l’île de la Barthelasse je ne me lasse 
pas de prendre le pont en photo, les couleurs, 
l’atmosphère sont différentes à chaque fois. 
Cette fois c’est différent, on nous annonce un 
nouveau confinement, on profite alors d’une dernière balade à la Barthelasse à plus d’un km de notre lieu de résidence, 
un goût d’interdit, de liberté, le présent se fait plus intense. Le couchant se dessinant sur ce pont qui a connu tant 
d’événements, un de plus... »
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XXXXQUARTIER(S)

✸

5 704 
C’est le nombre de vues 

via Internet et Facebook 

lors de la retransmission 

en direct de la réunion 

publique NPNRU 

concernant les quartiers 

Nord et Est du 8 octobre 

dernier ! L’État vient 

de donner son accord 

définitif sur cet ambitieux 

projet qui vient compléter 

celui des quartiers 

Monclar, Rocade et Saint-

Chamand. Le dossier 

définitif sera présenté 

lors du Conseil Municipal 

d’avril prochain. 

OUEST
LES PATRIMÔMES, ÇA CONTINUE !  
L’association les Patrimômes poursuit son travail de démocratisation culturelle 
et de découverte du patrimoine local au sein de l’école primaire Marcel Perrin, 
avenue Monclar. Une expérimentation autour des fonds muséaux de la Ville et de la 
Fondation Calvet, démarrée avec le projet Frise ta ville en 2019, qui se tient toute 
l’année dans cette école primaire, en lien avec le rectorat Aix Marseille. Il s’agit 
d’un dispositif d’œuvres numérisées liées à un support pédagogique sous forme de 
frise chronologique, accroché au sein de l’établissement scolaire, à la disposition des 
élèves et des enseignants. 
À suivre : les patrimomes.com

DIVERS QUARTIERS
BUDGETS PARTICIPATIFS 
Alors que ce mois de mars, les projets de la 
4e édition du Budget Participatif de la Ville 
d’Avignon seront sélectionnés par les services 
de la Ville parmi les 130 déposés, et présen-
tés aux votes des Avignonnais.es lors d’une 
Ruche à projets numérique, certains issus des 
précédentes éditions prennent forme. Notons 
par exemple, un projet 2019 concernant l’es-
pace convivial Bois d’Orel, autour du Stade Gorlier dans le quartier Est, qui 
démarre ce mois-ci et qui consiste en des aménagements paysagers, de loisirs 
et sportifs pour un budget de 150 000 €. Quant au centre-ville, il voit trois 
« places sans mégots » s’équiper de cendriers collectifs (aire de rencontre rue 
bonneterie, entrée parvis sud des halles et angle rues Bonneterie/Olivier).
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TOUS QUARTIERS
TOUS À VÉLO
Vous souhaitez acquérir 

un vélo d’occasion ou faire 
réparer le vôtre ? Il est en-
core temps de profiter de 
l’opération Tous à Vélo ! 

Pour cela la Ville d’Avignon 
vous aide en vous offrant 
une prime de 50 € versée 
dans la limite de 50 % du 
coût global. Bon à savoir : 
cette prime de la ville est 

cumulable avec la prime de 
l’État également de 50 €. 
Télécharger le dos-

sier : avignon.fr (Tous 
à vélo dans la barre de 

recherche)

5 
mars 
C’est la date butoir pour 
déposer votre dossier de 

candidature pour reprendre 
l’espace snacking / petite 

restauration situé au cœur 
du Rocher des Doms. 

+ d’infos et règlement : 
avignon.fr

CHAMPFLEURY
OUVERTURE 

D’UN 
ÉCO-COMPTOIR

L’association Les Petites 
Choses – ressources 
créatives a ouvert 

le 2 février dernier sa 
1re boutique. 

Située au 14 rue Honoré 
Labande, derrière la gare 
centre, les férus de loisirs 

créatifs et de petit bricolage 
pourront y trouver toutes 
les ressources nécessaires 
à leurs créations. Boîtes, 

paniers, mercerie, papiers, 
cadres, bois, vis… Ici, 
tout est 100 % issu de 
récupération locale. À 

noter, si la boutique est 
accessible à tous, il est 
néanmoins nécessaire 

d’adhérer à l’association.
+ d’infos : 

lpcressources.fr

BAIGNE-PIEDS
LE GYMNASE 
PHILIPPE DE GIRARD RÉNOVÉ
Les travaux de rénovation du gymnase Philippe de 
Girard sont désormais terminés. Dès que la crise 
sanitaire le permettra les élèves des lycées voisins 
ainsi que les clubs qui l’utilisaient pourront à 
nouveau l’investir. On espère le plus vite possible ! 

CENTRE-VILLE
BRADERIE 
DES COMMERCANTS
Rendez-vous dans le centre-ville d’Avignon du 18 au 
21 mars pour la traditionnelle Braderie de printemps 
des commerçants. Vos boutiques vous accueilleront 
dès 10 heures dans le respect des mesures barrières. 
Bonnes affaires en perspective !
Du 18 au 21 mars

BAIGNE-PIEDS
PORTES 

OUVERTES   
  ÉCOLE D’ART
L’École Supérieure d’Art 
d’Avignon organise ses 

portes ouvertes les 26 et 27 
mars (sous réserve de mo-
dification liée au contexte 

sanitaire en vigueur). L’éta-
blissement public d’ensei-

gnement supérieur propose 
deux options pédagogiques, 
sous concours d’entrée (du 

4 au 7 mai) : Art men-
tion création ou mention 
conservation-restauration.

Les 26 et 27 mars 
+ d’infos : 04 90 27 04 23 

esaavignon.eu

Lorem ipsum 
dolor sit amet, consecte- tu

er adipiscing elit, sed diam nonu-
mmy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-

tate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla fa-

cilisis at vero eros et accum-sa
n et iusto odio dignis 

18, 19, 20 et 21 mars

À partir
de 10 h
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QUARTIER(S)

1er 
avril

C’est la date limite pour 
déposer votre dossier de 
candidature et participer 

au 27e festival d’art 
contemporain Parcours de 
l’Art qui aura lieu du 2 au 

17 octobre 2021. 
+ d’infos : 

parcoursdelart.com

CITOYENNETÉ
LES ENFANTS ONT LEUR GAZETTE ! 
« Le journal pour les petits mais aussi pour les grands », c’est ainsi que se définit 
la gazette d’informations rédigée par le Conseil Municipal des Enfants. Chaque 
mois, cette gazette de deux pages, diffusée notamment dans les écoles, informera 
des projets et des travaux réalisés lors des différentes commissions de travail dans 
lesquelles sont répartis les 66 jeunes élus.

MAIRIES ANNEXES 
OUEST ET SAINT-CHAMAND
Ce sont les deux mairies annexes choisies par le 
Maire d’Avignon pour expérimenter les Maisons 
communes de quartier jouant un rôle de centralité et 
regroupant à la fois l’annexe administrative, un pôle 
de services publics et un rôle d’animation pour 
l’accueil des associations.

SAINT-CHAMAND
ATELIER

 D’INSERTION 
Le Pôle Linguistique 
(réseau Soleil) et le 

centre social La Fenêtre 
proposent un atelier 

mère-enfant pour l’in-
sertion des femmes 

primo-arrivantes et un 
accompagnement pour 

favoriser l’enfant de 
0/3 ans à la découverte 
du monde. Cette initia-
tive animée par Anaïs 
Comerely, professeure 

de Français langue 
étrangère, et Laurie 

Aubrespin, animatrice 
petite enfance, renforce 
le lien familial en effec-
tuant des activités d’ap-
prentissage de la langue 
française et d’activités 

quotidiennes mais égale-
ment de l’initiation à la 
santé et à l’orientation. 

Ces séances se déroulent 
au centre social tous 
les jeudis de 9 h 30 à 

11 h 30 sur inscriptions.
+ d’infos :

 04 90 87 31 27

PANIER
PRODUITS FRAIS ET LOCAUX 
Parce que manger local et de saison c’est important, 
votre magazine avignon(s) vous livre la liste (non 
exhaustive) des principaux fruits et légumes de saison 
produits par des agriculteurs locaux. Retrouvez ces 
produits dans les distributeurs fermiers d’Agroparc 
et du parking des Italiens.
+ d’infos : drive-fermier/avignon
Légumes  : oignons, échalotes, courges, pommes 
de terre, navets, panais, carottes, blettes, betteraves, 
épinards, mâche, laitues, tomates, asperges
Fruits : pommes, kiwis, fraises

✸
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VITE VU(S)

ÉQUIPEMENT SPORTIF
GÉNICOUD, COULEURS ARC-EN-CIEL 
Merci au directeur de l’ANT Gym, Laurent Michelier, qui nous 
envoie cette image rare du gymnase Génicoud auréolé des couleurs 
de l’arc-en-ciel : un moment magique à immortaliser que beaucoup 
d’Avignonnais.es ont vécu fin janvier, appareil photo en main !

2 000
C’est le nombre de connexions 
comptabilisées sur la chaîne 

YouTube de la Ville d’Avignon 
lors des retransmissions 

en direct des spectacles du 
Fest’hiver, du 22 janvier au 3 
février dernier. Pour rappel, 
le festival de théâtre porté 
par les Scènes d’Avignon 

ne pouvait se tenir dans des 
conditions habituelles cette 
année, en raison de la crise 
sanitaire. Mais les Scènes 
permanentes, soutenues 

par la Ville, ont maintenu 
l’évènement dans une 

version numérique, avec des 
captations des spectacles 

retransmises en direct (24 h 
par spectacle) sur YouTube. 

QUALITÉ DE VIE
3 FLEURS POUR AVIGNON
Le 27 janvier dernier s’est tenue au centre horticole municipal la 
cérémonie officielle de remise de la 3e fleur décernée par « Villes 
et villages fleuris ». Un label régional qui récompense la politique 
volontariste de la ville non seulement en matière de fleurissement 
mais également 
en matière 
d’aménagements 
publics prenant 
en compte les 
enjeux environ-
nementaux et 
de développe-
ment durable. 
Prochaine étape ? 
Candidater à la 
labellisation natio-
nale !
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PERSPECTIVE(S)

T Sarah Mendel   P Grégory Quittard

LA PLAINE DES SPORTS MONTE AU FILET  

Un aménagement de 12  000 m² avec une 
extension vers l’Est du site en direction de l’ave-
nue de l’Amandier, ouvre encore davantage le parc 
sur la ville et son environnement. Quatre terrains 
sportifs seront réalisés. Totalement en accès libre, il 
s’agira d’un terrain de badminton, de deux terrains 
de mini-tennis ainsi que d’un terrain de volley en 
gazon naturel. Afin de prévenir tout acte de dégra-
dation, les terrains seront équipés de filets à maille 
renforcée anti-vandalisme. Ces travaux qui débutent 
ce mois-ci seront livrés en juillet.

Le jardin méditerranéen sera étendu et 
un verger sera planté. Conçu sur le principe 
du jardin-forêt, ce verger proposera un espace arbo-
ré mêlant déambulation, jeux détente et frugalité. 80 
arbres fruitiers de variétés différentes pourront s’y 
épanouir sur une surface de 4 000 m². On trouvera 
des fruits à coques, à noyaux, à pépins ou encore des 
baies tels que noix, cerises, abricots, goji, kiwi, poires, 
pommes… 

Afin de garantir confort et sécurité aux 
usagers de la Plaine des Sports, en particulier 
dans cette dernière partie nouvellement aménagée, 
des sanitaires automatisés ainsi qu’un nouvel éclai-
rage public seront installés.

Le saviez-vous ?
Un jardin-forêt est composé de différents étages de végétation. 
Grands arbres, arbustes, buissons… Cela permet de renforcer la 
biodiversité du jardin tout en garantissant une production variée 
de consommables, limitant ainsi les insectes ravageurs.

Inaugurée en juillet 2019 au cœur du 
quartier Saint-Chamand, la Plaine 
des Sports est un véritable succès. 
La population s’est en effet très 
vite approprié cet espace arboré et 
végétalisé de 7 ha, entièrement dédié 
à la pratique du sport et à la détente. 
Aujourd’hui, c’est au tour de la phase 
2 du projet de débuter. Les travaux 
seront réalisés entre 2021 et 2022.
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LA PLAINE DES SPORTS MONTE AU FILET  
1 100 m²
de massifs comestibles

435 000 €, 
c’est le coût total de cette 
partie de la phase 2 

3 000 m², 
c’est la superficie qui sera
désimperméabilisée grâce à ces travaux

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Avignon, Direction de la programmation des aménagements urbains 
Maîtrise d’œuvre : Ville d’Avignon, Direction des Études et Travaux des aménagements urbains



14 N° 47    mar  2021     avignon.fravignon s( (14 avignon s( (1414

  REGARD(S)

T Delphine Michelangeli
P Christophe Aubry & DR

ÉTUDIANTS, 
PAS SEULS DANS LA TEMPÊTE

Entretien avec Jean-François 
Perez, psychologue à 
l’Université d’Avignon

« On vit une 
époque où on peut 
apprendre à tout 
faire ! »
Face à cette période 
désincarnée, quels sont 
vos conseils pour aider les 
étudiants en détresse ?
Ceux qui vont mal sont ceux qui n’ont 
pas réussi à conserver le lien social. 
Même à distance, il faut absolument 
compenser par le lien social, être 
créatif face à l’isolement. On a tous 
des étudiants dans notre entourage, 
il faut prendre des nouvelles par 
n’importe quel moyen, texto, visio, 
téléphone... Les questionner  : dors-
tu bien, manges-tu bien, comment 
se passent tes partiels, comment ça 

Face à la période anxiogène 
que traversent les étudiants, 
entre confinement, cours en 
distanciel, isolement, précarité et 
incertitude sur l’avenir, des aides 
et mains tendues existent pour les 
accompagner durant la pandémie. 
Ville d’Avignon et Université 
se mobilisent pour répondre 
à l’urgence et leur divulguer 
conseils et soutien. Et leur donner 
de l’espoir au bout du tunnel…
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▲ L’Université compte 7 300 
étudiants et 2 psychologues 
à mi-temps répartis sur 
chaque campus

✸

VILLE ET UNIVERSITÉ, 
MAIN DANS LA MAIN
À l’Université, outre des conseils 
organisationnels, des dispositifs 
sont là pour soutenir les étudiants : 
aide informatique contre la fracture 
numérique (prêt d’ordinateur ou de clé 
4G, aide à l’achat), alimentaire (épiceries 
sociales, potager partagé Ville Campus, 
paniers par Inter’Asso et l’Ordre de Malte, 
distribution par l’Abri-Côtier et le Crous, 
Restos du Coeur…), sociale (doublement 
des aides d’urgence du Crous), médicale 
(permanence médecine préventive) et 
psychologique (rdv sur psy.villecampus-
arendt/fabre@univ-avignon.fr). Se rajoutent 
les récentes mesures du gouvernement 
tels que 3 « chèques-psy » gratuits et les 
repas à 1 € au Crous. Infos : univ-
avignon.fr/universite/covid-19-
coronavirus

Corbeilles solidaires gratuites
Fruits d’une convention et d’un 
financement partagé entre la Ville 
d’Avignon et l’Université, 50 Corbeilles 
Solidaires sont distribuées gratuitement 
par semaine depuis février aux étudiants 
précaires. Issues du supermarché 
solidaire Ici Pass, elles complètent le 1er 
dispositif partenarial au tarif de 14 € 
(valeur 70 €), à réserver auprès de la Ville 
(04 13 60 51 46/04 13 60 51 45).

120
C’est le nombre de tuteurs étudiants 

recrutés à l’Université d’Avignon pour 
accompagner de février à fin avril, 10 h 

par semaine, les néo-bacheliers de L1

va financièrement ? Mes conseils : ne pas se lancer dans une vie 
monacale étudiante ! Il faut avoir un espace d’activités dérivatives, 

se découvrir une passion, apprendre à cuisiner, 
lire du théâtre, faire du sport (mais sans 

excès)… tout ça produit des endorphines. 
Et garder le contact avec la nature autant 
que possible, c’est un antidépresseur 
naturel (valable pour tous). On vit une 
époque où on peut apprendre à tout 
faire ! Ça servira plus tard.
Parmi les 12 à 15 consultations 

que vous menez à distance par 
semaine, quelles problématiques 

remontent ?
Le taux d’anxiété a augmenté surtout face à la 

continuité pédagogique et au projet de l’étudiant, parfois isolé 
à l’autre bout de la France. La 1re chose c’est de les écouter et 
de parler  : nous sommes des êtres sociaux qui ont besoin de 
communiquer ! L’avantage à Avignon, c’est que l’Université est à 
taille humaine : on a vrai un lien de proximité, on peut agir. 
Quel changement entre le 1er et 2e confinement ?
Au 1er confinement, il y a eu une semaine de sidération, on a eu 
120 % de consultations  ! Au 2e, on était prêts, on a un taux de 
remplissage classique de 75%, à la différence que les niveaux de 
dépression sont plus aigus. Ce contexte sanitaire a mis en lumière 
des problématiques que certains auraient pu traverser sans les 
signaler. La crise a une sorte d’effet loupe.
C’est plutôt bien ?
Effectivement certains problèmes méritent «  d’exploser  » pour 
être résolus, mais pour d’autres cela prend des proportions 
incroyables. 
Quels sont les effets négatifs d’une crise sanitaire qui 
dure ? 
Un étudiant est fragile pendant son parcours universitaire, il vit 
plusieurs temps forts compliqués. Si vous rajoutez les fêtes de fin 
d’année, anxiogènes, accolées à un reconfinement et à l’absence 
de perspective d’une amélioration… ça devient très difficile. L’être 
humain correctement préparé peut faire plein de choses, mais là 
c’est déséquilibré : beaucoup d’efforts à faire et peu de récompenses. 
Au final, on risque de tendre à plus d’individualisme… Il faut se 
recentrer sur ce qui compte.
Y’a-t-il du positif à retirer de la situation ?
J’ai confiance en cette génération, je suis persuadé que ces futures 
forces vives de la nation auront ça en tête et le métaboliseront 
pour ne plus jamais vivre ça ! Ils vont apprendre à se réorganiser 
en fonction des contraintes, en changeant le logiciel. Ils vont se 
servir de tout ça. C’est dur mais ça va aller ! ▲
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  TENDANCE(S)

Dans une période 
d’incertitudes, de 
doutes, de difficultés 
face à ce que l’avenir 
nous réserve, l’on 
pourrait se dire 
que ce n’est pas le 
meilleur moment 
pour entreprendre. 
Pourtant, certains 
ont décidé de sauter 
le pas. Rencontre 
avec des Avignonnais 
inspirants qui ont fait 
ce choix, avec un mot 
d’ordre : s’adapter ! 

ILS CRÉENT LEUR BOÎTE 
MALGRÉ LA CRISE !

Cuisiner pour les autres, c’était un rêve de 
gosse pour J.B. Un rêve qui est devenu réali-
té le 5 janvier dernier lorsque « La Cuisine 
de Césarine  » a livré ses premiers clients. 
Des plats frais, végétariens ou non, réalisés 
à partir de produits locaux, le plus possible 
en circuits bio et livrés à vélo sur tout le 
territoire avignonnais. « Au départ j’ai cher-
ché un local vers Saint-Ruf afin d’offrir aux 
clients un espace de dégustation mais sans 
succès. » Contraint de repenser son projet, 
il aménage finalement son laboratoire à l’ar-
rière de sa maison, dans le quartier Ouest. 
Hélas, victime d’un accident de vélo, puis 

subissant la crise sanitaire, il doit reporter 
l’ouverture de son entreprise. C’est donc 18 
mois plus tard que prévu que J.B. peut enfin 
goûter au plaisir d’être son propre patron. 
Clientèle de quartier, salariés déjeunant sur 
leur lieu de travail. « J’ai dû repositionner 
un peu mon concept en raison de la situa-
tion et j’avoue avoir parfois eu envie de 
laisser tomber, mais j’ai tenu bon grâce à 
ma femme et ma famille et je ne regrette 
pas, même si bien entendu la pression est 
forte ! »
+ d’infos : Facebook ou Instagram 
@ lacuisinedecesarine

18 - 21 mars 
C’est la date de la 
prochaine édition 
de la Braderie des 
commerçants dans 
tout le centre-ville 

d’Avignon

C’est une explosion 
de couleurs devant 

la boutique de Laurent et 
Stéphanie rue Bonneterie

C’est à l’arrière de sa 
maison du quartier 

Saint-Ruf que J.B. a amé-
nagé son laboratoire

LA CUISINE DE CÉSARINE

▲
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Si c’est à Carpentras qu’a débuté l’histoire de la 
Maison Jouvaud, l’aventure a depuis dépassé les 
frontières du Vaucluse puisqu’après Cap-Sud 
ou l’Île-sur-la-Sorgue, l’enseigne de pâtisserie-
chocolaterie-confiserie compte cinq boutiques 
au Japon. Depuis quelques semaines, c’est 
désormais au cœur des Halles d’Avignon que les 
becs sucrés pourront déguster les douceurs de 
la maison. « Depuis les années 90 on souhaitait 
s’installer dans le centre-ville d’Avignon. L’été 
dernier on a eu cette opportunité et on n’a pas 
hésité. » La crise ? « Pour nous l’année démarre 
plutôt bien même si tous nos salons de thé sont 
fermés en raison de la situation. » L’ouverture 
d’Avignon va ainsi permettre aux salariés 
actuellement au chômage partiel de retrouver 
le chemin du travail. 
À retrouver aux Halles Gourmandes

 
Durant le confinement de mars 2020, l’idée d’ouvrir 
un magasin de primeurs dans le centre-ville éclot 
dans la tête de Laurent Rigaud. 4e génération à ex-
ploiter la ferme familiale (ferme du Bourgas) située 
en face d’Avignon, Laurent propose déjà la vente 
directe. « Mais avec Stéphanie ma compagne, je sou-
haitais trouver un local dans les rues piétonnes afin 
de faire découvrir aux Avignonnais nos productions 
artisanales et notre savoir-faire. » Le 8 décembre, 
«  Le Garden  » ouvre ses portes et propose fruits, 
légumes, aromates, fruits secs, chocolats… et fleurs. 
Le résultat ? Des étals colorés, joyeux et luxuriants 
au cœur de la rue Bonneterie. « Chez nous il y a 
tous les prix et chacun peut donc se faire plaisir, 
quel que soit son budget. » Cerise sur le gâteau, la 
maison propose même la livraison !
À retrouver au 26 rue Bonneterie

Salon de tatouage, galerie d’art, maroquinerie, restauration rapide… d’autres commerces ouvrent ou ont 
ouvert récemment à Avignon. Venez les découvrir lors de vos prochaines balades dans la ville ! 

LE GARDEN, 
PRIMEURS ET VÉGÉTAL

JOUVAUD AUX 
HALLES GOURMANDES
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Trois orientations définissent ce dispositif 
partenarial (Ville, Éducation nationale, services 
de l’État)  touchant les quartiers Nord, Nord 
Est, Rocade et Ouest : favoriser la continuité 
éducative de l’enfant (de 7 h 30 à 18 h), ouvrir 
le champ des possibles et de l’expérimentation, 
faire rentrer les parents dans l’école. Ce dernier 
axe primordial des Cités Éducatives se développe 
à travers deux actions : la création d’espaces 
parents dans les écoles et l’embauche d’une 
Éducatrice de Jeunes Enfants dans les classes 
de Très Petite Section. Avignon compte trois 
classes ayant ce dispositif pour les moins de trois 
ans (Grands-Cyprès, Neuf-Peyres et Olivades), 
composées de 18 enfants maximum : cette année 
51 enfants sont concernés.

« Il faut parfois du temps pour devenir 
un élève. »
En poste depuis le 1er février, recrutée par le 
CCAS, l’Éducatrice de Jeunes Enfants Élodie 
Liotard travaille auprès de ces très jeunes enfants 
pour qui la pré-scolarisation est, bien souvent, la 
première expérience en collectivité. Son rôle est 
de collaborer au projet pédagogique, d’animer 
des ateliers parents, d’assurer la prévention 

précoce. Elle a aussi un rôle de ressource auprès 
de la Protection Maternelle et Infantile, des 
centres sociaux, des crèches. Aux Grands-Cyprès 
ce mardi matin, les tâches sont déjà bien définies. 
La partie pédagogique revient à l’enseignante 
spécialisée, le soin concerne l’Atsem et le 
développement de l’enfant l’éducatrice. « J’aide 
à la mise en place d’un contexte sécurisé et 
sécurisant pour les enfants. » Quant aux parents, 
l’objectif est d’aider à la séparation et de créer 
du lien en leur donnant une place au sein de 
l’école. Même si le contexte Covid ne facilite 
rien, des ateliers enfants-parents et des cafés-
parents seront menés sur le temps scolaire 
pour y parvenir. Une arrivée bienvenue pour 
l’enseignante, Laure Paupert  : «  On attendait 
une éducatrice depuis l’ouverture de cette classe, 
il y a 9 ans, c’est en effet beaucoup mieux ! Elle 
va pouvoir établir des liens avec les parents de 
façon pérenne. À trois ça permet de réduire les 
angles morts, on est plus à même de réagir de 
façon pertinente. Il faut parfois du temps pour 
apprendre à devenir un élève… » Fin de la récré, 
les 18 enfants arrivent joyeux et en trombe 
dans la classe  : il faut passer au temps calme 
maintenant… 

LA CITÉ 
ÉDUCATIVE 
EN ACTIONS
Cité Éducative depuis septembre 2019, Avignon 
est l’une des plus grandes villes de France à avoir 
obtenu cette labellisation. Avec près de 8 000 
jeunes concernés de la maternelle au collège, et 
un budget de 715 000 € par an pour intensifier 
les prises en charge des enfants des quartiers 
prioritaires, les projets commencent à porter 
leurs fruits. Rencontre en classe de Toute Petite 
Section, au cœur même des enjeux prioritaires du 
dispositif : l’égalité des chances.

Les enfants des 
classes de Toute Petite 
Section ont un an de 
plus pour devenir des 
élèves et apprendre la 
langue. Aux Grands-Cy-
près, près de 80 de-
mandes arrivent par an.

2, 2 M d’€
C’est le budget 

global de la Cité 
Éducative pour 
Avignon (État, 

Ville, Éducation 
nationale) entre 

2019 et 2022

✸

▲
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EN FACE(S)

LA NOUVELLE ÉTOILE D’AVIGNON
À 30 ans, seulement deux ans et demi après l’ouverture de son restaurant Pollen, Mathieu 
Desmarest s’est vu décerner son premier macaron Michelin. Une belle consécration pour ce 
jeune et talentueux cuisinier qui dépoussière les codes de la haute gastronomie française en 
proposant une cuisine raffinée mais décontractée. D’ici le mois de juin, Pollen quittera la rue 
Petite Calade pour la rue Joseph Vernet, dans un lieu plus confortable. En attendant, il s’est 
prêté à notre mini-questionnaire de Proust… avignonnais.

T Sarah Mendel  P Grégory Quittard

Si tu étais un lieu d’Avignon ? 
Le Palais des Papes. C’est grand, c’est beau, c’est 
majestueux ! Et puis surtout c’est le symbole de 
notre ville. 
Ton meilleur souvenir vécu à Avignon ? 
La naissance de ma fille il y a tout juste un 
an. Il était 10 h du matin et j’étais en cuisine. 
L’accouchement était programmé pour le 
lendemain mais j’ai eu tout à coup besoin d’aller 
retrouver ma femme. Sur la route elle m’a appelé 
pour me dire que le travail avait commencé. Sa 
naissance fut un déferlement d’émotions, la plus 
belle chose du monde !
Le restaurant que tu préfères à 
Avignon ? (en dehors des tiens !)
La Fourchette. C’est une institution avignonnaise. 
On y est toujours très bien accueilli et servi. On 
y goûte une cuisine rassurante et l’établissement 
est tenu par des gens vraiment formidables !
Ton rêve pour Avignon ?
Que les Avignonnais arrêtent enfin de se 
plaindre  ! On a une chance folle de vivre 
ici. C’est une ville exceptionnelle, avec un 
patrimoine dingue, un emplacement de rêve et 
une météo fantastique. J’aimerais tellement que 
l’on réapprenne à ouvrir les yeux sur les beautés 
qui nous entourent.
Quelle sera la première chose que 
tu feras lorsque la vie redeviendra 
« normale » ?
Aller au restau, faire la bringue  ! Très 
honnêtement la situation est compliquée 
financièrement et psychologiquement mais on 
ne se laisse pas abattre. Chez Pollen et Moloko, 
on a su se réinventer avec la vente à emporter et 
grâce aux aides exceptionnelles de l’État on s’en 
sort et on mesure notre chance ! Mais vivement 
qu’on rouvre !
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LA COUR DES DOMS PREND VIE
P Chistophe Aubry
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Dans le quartier de la Banasterie, derrière les 
portes de l’ancienne prison Sainte-Anne, le chantier de 
la Cour des Doms est en pleine ébullition. Le dernier 
étage abritant des logements se construit, alors que la 

restauration de l’édifice existant prend tournure. D’ici 
mai/juin, les travaux des espaces publics gérés par la 
Ville d’Avignon débuteront. Un quartier en pleine mé-
tamorphose !
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PLAN CLIMAT : 
AVIGNON ACCÉLÈRE 
SA TRANSITION T Delphine Michelangeli Sarah Mendel 

I Jerlock
P Christophe Aubry et Grégory Quittard



23

    360°    360°

Afin de concrétiser les engagements nationaux pris lors de la Cop 21 pour limiter le réchauffement 
climatique, la Ville d’Avignon inscrit dans une démarche volontaire un Plan Climat au niveau local 
pour les années à venir. Si les nombreux projets déjà menés par la Ville dans la prise en compte 
de ces enjeux environnementaux seront intensifiés et accélérés au quotidien, la population est 
aussi invitée à participer de façon active à ce premier acte fort. 
À chaud ou à froid, battons-nous pour le climat !

Multiples et transversales sont les mesures entre-
prises depuis six ans par la Ville et qui s’ins-
crivent déjà dans le Plan Climat Local : création 

d’une coulée verte dans le quartier Ouest, végétalisation 
des cours de récréation, aménagement de voies vertes en 
site propre et de voies cyclables sur la voirie, embellisse-
ment des parcs et création d’îlots de fraîcheurs de proxi-
mité, apaisement de la Ceinture Verte et de la circulation 
des faubourgs et de la Rocade Charles de Gaulle, réintro-
duction de nouveaux agriculteurs et développement des 
circuits courts, priorisation d’une alimentation saine 
avec des produits locaux dans les cantines scolaires… 
Une mobilisation forte en faveur de l’environnement ap-
pliquée dans différents domaines d’actions -- urbanisme, 
logement, aménagements, mobilités douces -- et recon-
nue à travers l’obtention de labels tels que « Terre Saine 
commune sans pesticides », « Territoire engagé pour la 
nature », « 4 libellules, capitale régionale de la biodiver-
sité » et très récemment la « 3e fleur des villes et villages 
fleuris ».

Une ville Nature pour tous
Métamorphosée à travers ces actions, Avignon est ainsi 
résolument inscrite dans le camp des villes en transi-
tions climatique, énergétique et environnementale : au 
quotidien, elle applique les trois piliers du développe-
ment durable  (lutte contre le changement climatique, 
protection de l’atmosphère et de la santé, préservation 
de la biodiversité et épanouissement des êtres humains). 
En 2021, cette volonté de faire d’Avignon une ville Na-
ture s’accélère : le Plan Climat propose un changement 
pour les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, avec 
des objectifs que Cécile Helle souhaite accessibles et 
partagés par tous. Avignon poursuit ainsi son dévelop-
pement en privilégiant les projets d’aménagements fru-
gaux et économes, limitant l’artificialisation des terres, 
préservant la santé et le bien-être de habitants. Une ville 
d’exception… qui continue à la cultiver !

ENTRETIEN AVEC CÉCILE HELLE,
MAIRE D’AVIGNON
Pourquoi vouloir un Plan Climat à Avignon 
alors qu’il n’est pas obligatoire pour les 
communes ?
De par leurs compétences, je suis convaincue que les 
villes ont un rôle à jouer et peuvent changer les choses 
en posant des actes forts. Le Plan Climat propose un 
changement pour les secteurs émetteurs de gaz à effet 
de serre, avec des objectifs que je souhaite accessibles 
et partagés par tous. L’enjeu climatique se pose à nous 
tous, à l’échelle monde. Je veux donner au-delà des 
actions déjà conduites une feuille de route pour les 
années à venir en impulsant une ambition collective 
pour faire d’Avignon une ville en transition.  Inspiré 
de la Convention Citoyenne pour le Climat, le Plan 
Climat se déclinera selon 8 axes basés sur notre 
quotidien : se déplacer, consommer, se loger, produire 
et travailler, se nourrir, se cultiver, se bouger et bien 
vivre. Chacun pourra prendre sa part aux grands enjeux 
sociétaux actuels  : mieux se nourrir, produire moins 
de déchets, préparer le monde d’après en s’inscrivant 
dans des activités du quotidien moins impactantes sur 
l’environnement. Des axes qui serviront de bases pour 
un modèle de ville et de vie plus économe en énergie, 
protecteur des ressources naturelles et favorable au 
bien-être des habitants. 

« Je veux donner au-delà des actions 
déjà conduites une feuille de route 
pour les années à venir en impulsant 
une ambition collective pour faire 
d’Avignon une ville en transition. » 

Cécile Helle, Maire d’Avignon
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Un plan climat, 
pour quoi faire ?

80 % des émission de gaz à effet de serre 
produits par l’activité des territoires urbains 

constituent la plus importante source de 
réchauffement climatique et de pollution de 
l’air. Localement, les villes peuvent agir pour 
réduire le dérèglement climatique : Avignon 

s’engage concrètement à poursuivre ses efforts 
en matière de rénovation des bâtiments (mais 

aussi en impulsant des cours d’écoles végétalisées 
et en créant l’école Joly Jean exemplaire), de 

production d’énergie locale (pose de panneaux 
photovoltaïques), de développement de la filière 

bois et de l’agriculture (marchés locaux de 
producteurs), la mise en place d’autres coulées 

vertes. Notons également la réalisation des 
Budgets Participatifs (plus de la moitié des 
projets soumis par les habitants relèvent du 

développement durable), la mise en place d’un 
Atlas de la biodiversité communale, les appels à 

projets d’économie sociale et solidaire, l’usage de 
la monnaie locale la Roue, 
une charte éco-festival... 

Concertation en ligne des habitants

VOUS AVEZ LA PAROLE 
Si la Ville a un rôle de déclencheur dans la mise en place du Plan 
Climat, c’est aussi l’occasion d’une prise de conscience collective en 
impliquant les habitants dans une concertation citoyenne, mais aussi 
les associations, les entreprises, les acteurs sociaux et économiques. 

•Du 1er mars à fin mai  : une plateforme de concertation 
citoyenne en ligne est ouverte sur le site avignon.fr, comprenant un 
questionnaire et une Boîte à idées. Répondez en quelques minutes 
et quelques questions.

•De juin à fin août : les réponses seront analysées et des fiches 
actions destinées à nourrir le Plan Climat élaborées.

•Septembre/octobre : une phase de concertation/consultation 
autour d’ateliers thématiques concernera les instances citoyennes, 
conseils de quartier, conseils de la vie associative, Conseil Municipal 
des Enfants.

•Novembre/décembre  : finalisation du Plan Climat et 
présentation au conseil municipal
Rendez-vous sur avignon.fr

Lors du dernier Conseil Municipal, vous avez présenté un 
plan « zéro transit/zéro degré ». 
C’est une véritable pierre angulaire de notre Plan Climat, dont l’objectif 
est de diminuer très fortement la circulation massive de transit.
Comment ?
En mettant en place des plans de circulations dans chaque quartier, 
qui révèleront des coulées vertes, des balades urbaines apaisées, et 
s’accompagneront bien sûr de solutions locales de stationnement. En 
modulant également la vitesse en fonction des voies et des usages  : 
Avignon basculera en zone 30 km/h ou en zones de rencontre ; seuls 
certains actes structurants calibrés en conséquence circuleront à 50 
km/h. Et enfin, en repoussant les trafics de transit sur les itinéraires 
autoroutiers, comme pour la LEO, en promouvant le développement 
des voies douces, en initiant des solutions éprouvées comme le dernier 
kilomètre et en articulant mieux les différents temps de vie de la ville.
Et le « zéro degré », comment y arriver ?
Tous nos projets d’aménagement et de requalification d’équipements 
sont soumis au filtre de leur impact environnemental. On peut agir 
directement via le PLU, la Charte de l’Arbre et la création d’espaces 
verts, mais aussi par la végétalisation des cours d’écoles, la création de 
trames bleues, une gestion raisonnée de la ressource eau et avec un plan 
lumière innovant.
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ZÉRO TRANSIT, ZÉRO DEGRÉ : 
AGIR POUR LE BIEN DE TOUS  

Développer 
les modes 

de déplacement 
doux, aménager 
les voies vertes, 
végétaliser les 
cours d’écoles 
font partie des 
mesures de la 
délibération 
Zéro transit, 
zéro degré

Afin de lutter contre les canicules, les 
atteintes à la biodiversité… chacun 
d’entre nous peut être acteur du défi 
climatique. S’inscrivant pleinement dans 
la démarche de l’adoption du Plan Local 
pour le Climat, le plan « zéro transit, zéro 
degré », adopté lors du dernier Conseil 
Municipal en est une pierre angulaire. 

Le saviez-vous  : à 50 km/h, il faut 28 m pour 
freiner totalement sur route sèche, contre 13 m 
à 30 km/h ! Quant au risque de mourir lorsqu’un 
piéton est percuté par un véhicule roulant à 50 
km/h il est estimé à 90 %, contre 50 % lorsque 
le véhicule roule à 30 km/h. Dans le centre-

ville d’Avignon, les rues sont étroites et les 
piétons nombreux, on s’est très vite habitués à la 
généralisation de la vitesse maximale à 30 km/h.
 
Des Plans locaux de circulation
Cette mesure qui a prouvé son efficacité depuis sa 
mise en place à l’été 2019 en permettant d’apaiser 
et de sécuriser les rues et ruelles va être généralisée 
à l’ensemble des secteurs de la ville grâce à la 
délibération « zéro transit » votée lors du conseil 
municipal de février. Pour cela, des Plans locaux 
de circulation vont se déployer dans les différents 
quartiers de l’extra-muros. L’objectif  ? Apaiser 
en réduisant voire éliminant les déplacements 
de transit tout en maintenant l’accessibilité et 
la souplesse pour les riverains. Zones 30 ou de 



rencontre deviennent la norme 
et désormais seuls certains axes 
structurants conserveront une 
vitesse de 50 km/h. Une vitesse 
qui devient la vitesse maximale 
autorisée à l’échelle du territoire. 

Repousser le trafic poids-
lourds
Depuis décembre 2019, la Ville 
travaille avec les collectivités 
du nord des Bouches-du-Rhône 
à un apaisement concerté des 
circulations de poids lourds. Des 
mesures vont être prises telles que 
le déclassement du réseau Route 
à Grande Circulation (RGC) de la 
Rocade, des avenues de Tarascon 
et de l’Amandier et de la route des 
Bords du Rhône. Les services de 
l’État vont également être saisis 
afin d’émettre un arrêté limitant 
la circulation des poids lourds 
durant les heures où le trafic est 
le plus dense (sorties d’école, de 
bureaux…), tandis que les autorités 
compétentes vont être sollicitées 
afin d’offrir la gratuité du ticket 
autoroutier entre les sorties nord 
et sud de la ville.  

Favoriser les mobilités 
alternatives
Autre levier permettant de 
diminuer le trafic routier de 
transit  : le développement des 
modes de déplacement alternatifs 
respectueux de l’environnement. 
Pour cela, un second Plan Modes 
Doux sera élaboré dès le début 
2022. Il s’agira d’identifier les 
discontinuités cyclables, de 
créer des itinéraires apaisés, 
de multiplier les points de 
stationnement vélo… Mais afin 
d’offrir une alternative crédible au 
« tout-voiture », il s’agit également 
de favoriser les déplacements 

en transport en commun. Cela 
passera par l’amélioration de la 
qualité du réseau et du service 
rendu aux usagers, l’accélération 
de la construction des parkings 
relais ou encore des gratuités 
ciblées tandis que l’intermodalité 
devra être renforcée. 

Une logistique urbaine 
améliorée
En intra-muros, la logistique 
urbaine est également au cœur 
des enjeux d’apaisement puisqu’il 
s’agit de favoriser les livraisons 
propres. Stratégie du dernier 
kilomètre, véhicules écologiques, 
livraisons exemplaires… les 
solutions de logistique urbaine se 
construiront en partenariat avec 
les acteurs économiques.
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-26 % 
de trafic en intra-mu-
ros depuis août 2019

AVIGNON, 
VILLE PRUDENTE

3 cœurs ! C’est la récompense attribuée 
à Avignon le 15 décembre dernier par 

l’association Prévention Routière dans le 
cadre de la labellisation Ville Prudente. 

La ville passe ainsi en un an à peine 
du premier au troisième niveau. Une 
belle reconnaissance qui distingue les 
efforts menés au quotidien pour faire 

d’Avignon une ville exemplaire en matière 
de prévention et de sécurité routière. 

Aménagements cyclables, parvis d’écoles 
sécurisés, plan mode doux, apaisement de 
la circulation, lutte contre le stationnement 

gênant… Autant de mesures mises en œuvre 
qui ont permis de réduire efficacement 
l’accidentalité dans la Cité des Papes.

AVIGNON, TERRITOIRE 
« ZÉRO DEGRÉ »

Mais pour relever efficacement le défi 
climatique, il s’agit également de bâtir une 

ville résiliente dans laquelle les projets 
d’aménagement et de requalification 
sont travaillés au filtre de leur impact 

environnemental et climatique grâce à la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Le plan « zéro degré » prévoit en outre, en 
plus de l’adoption de la charte de l’arbre 
(lire ci-contre), de renforcer la présence 
de la nature en ville avec la création de 

trois parcs naturels urbains (Barthelasse, 
Confluence, bords de Durance), mais 

également le développement de parcs et 
jardins de proximités, d’îlots de fraîcheur 
et d’oasis de biodiversité. Déjà engagée, 
la démarche de végétalisation des cours 
d’écoles est poursuivie avec, à l’horizon 
2026, l’ensemble des 57 écoles de la ville 

qui verront une re-naturation de leurs 
cours. Sans oublier, bien sûr, une gestion 

économe de la ressource en eau et un plan 
lumière pour inscrire Avignon dans une 

transition énergétique et écologique. 

Issu d’une démarche volontaire 
de la part de la Ville, le Plan 
Climat d’Avignon vient en 

complément du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) du 
Grand Avignon, en lien avec le 
plan « Une cop d’avance » de la 

Région Sud

✸

✸

✸
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Mondialement réputée pour son 
patrimoine historique, Avignon 
est également riche d’un capital 
arboré exceptionnel lié à son 
histoire agricole. 

Mais ce patrimoine vivant, indispensable 
est parfois fragilisé par les conditions 
climatiques et les activités humaines. Il 
est donc nécessaire de la protéger car sa 
pérennité, atout majeur dans la transition 
écologique de notre ville, est essentielle. 
C’est la raison pour laquelle, lors du 
Conseil Municipal de février, la majorité 
municipale a proposée une Charte de 
l’Arbre. Issue d’un travail transversal, 
collaboratif et interdisciplinaire avec 
les acteurs du territoire, en partenariat 

avec l’AURAV (Agence Urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse), et avec le concours 
des jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants, cette charte s’adresse à tous  : 
services de la ville, habitants mais aussi 
entreprises paysagistes intervenant sur 
le domaine public, aménageurs, maîtres 
d’œuvre… 
Parce que l’ambition urbaine d’Avignon 
portée par Cécile Helle doit s’accompagner 
du développement des espaces de nature, 
cette Charte de l’Arbre va permettre de 
garantir l’adoption de bonnes pratiques 
afin de réconcilier la nature et la ville. 
Relever le défi du changement climatique, 
c’est une priorité pour Avignon. 

Le patrimoine arboré 
de la ville compte plus 

de 25 000 arbres. Pérenniser 
ce patrimoine, réconcilier la 
nature en ville font partie des 
enjeux de la Charte de l’arbre

CHARTE DE L’ARBRE
PRÉSERVONS NOTRE PATRIMOINE ARBORÉ  
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2°
c’est le seuil fixé par les 
accords sur le climat, 

conclus à Paris en 
décembre 2015 lors de 
la Cop 21, pour limiter 

d’ici la fin du XXIe 
siècle le réchauffement 
mondial en-deçà de + 

2° C par rapport à l’ère 
préindustrielle

    360°
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ÉCLAIRAGE
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+ d’infos : avignon.fr

ALERTE ENCOMBRANTS 

Vous avez changé votre canapé, votre réfrigérateur ? Ne le jetez pas n’importe où ! Tous 
les objets encombrants doivent être apportés en déchèterie afin d’y être recyclés et valo-
risés de façon spécifique. Cependant, pour les personnes ne pouvant pas apporter leurs 
encombrants jusqu’aux déchèteries, un service alternatif d’enlèvement de ces déchets 
est prévu. On fait le point afin d’adopter les bonnes pratiques.

Un encombrant c’est quoi ? C’est un équipement usagé de la maison 
de grande taille, non dangereux, non toxique et non biodégradable. Il 
peut s’agir de gros appareils électro-ménagers, de meubles, de matelas ou 
sommiers, d’objets métalliques.

Afin que ces objets soient recyclés, il faut les apporter dans l’une 
des deux déchèteries d’Avignon. La première, à Courtine, est ouverte 
7J/7 de 9 h à 18 h ; la seconde vous accueille à Montfavet de novembre à 
mars du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 
9 h à 17 h (jusqu’à 18 h d’avril à octobre).

Déposer ses encombrants à la déchèterie est gratuit mais il faudra 
vous munir de votre carte d’accès. Comment l’obtenir ? Rendez-vous en mairie 
ou sur grandavignon.fr pour compléter le formulaire. Munissez-vous de votre 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et envoyez 
le tout à decheteries@grandavignon.fr. Vous recevrez votre carte par courrier.

Vous ne pouvez pas vous déplacer à la déchèterie car vous n’êtes pas véhiculé ou vos encom-
brants sont trop volumineux ? Il vous suffit de téléphoner au 0800 718 484 (n° vert gratuit) et un ren-
dez-vous vous sera fixé dans les meilleurs délais afin de venir chercher vos encombrants devant chez 
vous. Les rendez-vous se prennent du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30/14 h à 17 h.

Attention, vous devez déposer vos encombrants sur le trottoir la veille du jour de 
ramassage après 19 h ou avant 5 h le jour de la collecte. 

Avant de jeter vos encombrants, essayez de leur donner une seconde vie en en contactant des asso-
ciations qui pratiquent le réemploi et la réparation (type Emmaüs, Trevie…).
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ÇA BOUGE

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

TRAVAUX

CIRCULATION

CENTRE-VILLE
Rue Cabassole fermée : 

en raison des travaux de 
requalification de l’axe Carnot-

Carreterie, la rue Cabassole 
sera fermée à la circulation et le 

stationnement interdit. Les piétons 
peuvent accéder à cette partie 

 la rue même durant 
les travaux. 

Jusqu’au 2 avril 
(travaux Ville)

+ d’infos : avignon.fr

OUEST
Stationnement et 

circulation perturbés 
boulevard Champfleury : en 

raison de travaux de reconfiguration 
du trottoir sud du boulevard 

Champfleury, le stationnement et 
la circulation sont perturbés entre 
l’avenue Monclar et l’avenue du 

Blanchissage. 
Jusqu’au 7 mai environ 

(travaux Ville)
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+ d’infos : avignon.fr

SUD ROCADE
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 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Jusqu’en juin 
(travaux Ville)

GARE CENTRE
Fonctionnement

du parking perturbé : 
en raison des travaux de 

restructuration du parking 
de  la gare SNCF Centre, celui-ci reste 
accessible mais son fonctionnement 

peut être perturbé.
Jusqu’à juillet 2021 
(travaux CITADIS)

CENTRE-VILLE
Circulation perturbée 

entre la porte Saint-Lazare et 
la porte de la Ligne : en raison 

d’importants travaux sur les réseaux d’eau 
potable réalisés par le Grand Avignon, la 
circulation sera fortement impactée sur le 
tour intérieur des Remparts. Le chantier 

s’effectuera en plusieurs phases en fonction 
de l’avancement des travaux. Pour être 

informé sur le chantier, connectez-vous sur 
eaugrandavignon.fr
Jusqu’à fin mai 2021 

(travaux Grand 
Avignon)

SUD ROCADE
ZAC Joly Jean 

circulation perturbée : en 
raison des travaux d’aménagement 
des espaces publics de la ZAC Joly 
Jean, la circulation sera perturbée 
avenue du Moulin de Notre-Dame. 

Jusqu’en avril 
(travaux Ville)

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

Ancienne joueuse du circuit professionnel 
de tennis, Amandine Dulon a réussi en 
seulement quatre ans à faire du Tennis 
Park d’Avignon, situé à Saint-Chamand, le 
long de la Plaine des Sports, un club qui 
compte dans le milieu tennistique régional. 
Elle nous parle de sa passion du tennis et de 
ses projets pour le club. 

Quel est votre parcours ? 
Originaire des Landes, j’ai été détectée très jeune 
et à 15 ans ½ je suis partie 
m’entraîner à Roland Garros. 
Carrière pro junior avec 
études par correspondance 
et matchs dans le monde 
entier toutes les semaines. À 
19 ans, je pars m’entraîner 
dans une structure privée à 
Aix-en-Provence. Je participe 
au Grand Chelem, Roland 
Garros. J’atteins la 16e place 
française et la 220e place 
mondiale mais à 21 ans une 
blessure au pied me contraint 
à arrêter ma carrière...  La 
passion du tennis me rattrape 
malgré tout et je deviens 
directrice sportive du club 
de Cavaillon durant sept ans 
avant de rejoindre Avignon. 

Il y a quatre ans, vous vous lancez dans 
l’aventure du TPA…
C’était une page blanche, il y avait tout à créer puisqu’il 
n’y avait pas jusqu’alors de club de tennis sur Avignon. 
On a créé l’association en août 2017 pour une rentrée 
en septembre sans savoir combien d’enfants on aurait 
à l’école de tennis, sans matériel, sans sponsor  ! 
Dès la première année on a eu 35 enfants et 35 
adultes licenciés, et cela n’a pas arrêté d’augmenter. 
Aujourd’hui on est 190 dont 110 enfants ! 

Avec des résultats très rapides…
Dans la catégorie plus de 35 ans on est déjà en 
championnat de France. Au départ, on a eu beaucoup 
de filles alors qu’elles ne sont pas très nombreuses 
dans la région puis nous avons récupéré pas mal de 
garçons très bien classés 2e série donc la répartition 
est assez équilibrée.

L’infrastructure du club va évoluer ?
Dès la fin juin, les travaux de rénovation vont 
démarrer pour deux courts supplémentaires, ce qui 

nous en fera six. On est vraiment 
super contents car cela nous 
donne de nouvelles perspectives, 
on va pouvoir engager plus 
équipes en championnat  ! Et 
puis dans les prochaines phases 
d’aménagement de la Plaine des 
Sports, la mairie porte également 
un projet de création de courts 
couverts. 

Et le sport adapté ?
Dès le début de l’aventure du 
TPA l’inclusion des personnes 
en situation de handicap 
faisait partie de nos axes de 
développement. On a créé notre 
section et chaque mardi nous 
avons six personnes atteintes de 
trisomie qui viennent jouer. 

Et par rapport à la situation sanitaire ? 
On s’est adaptés, on a mis en place des solutions de 
rattrapage et on a travaillé comme des fous. Du coup, 
on n’a pas perdu d’adhérents, on en a même gagné une 
quarantaine. Le plus dur c’est l’arrêt des compétitions 
Pour nos élèves il n’y a pas d’objectifs. Mais comparé 
à d’autres sports, on peut jouer et ça c’est l’essentiel !

+ d’infos : tennisparkavignon.fr

RENCONTRE AVEC… 

AMANDINE DULON : 
« DÉS SEPTEMBRE, LE CLUB DISPOSERA 
DE DEUX NOUVEAUX COURTS ! »
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Toutes les informations et manifestations de cet agenda sont annoncées sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

RUGBY A XIII
TONY GIGOT 
DE RETOUR
Après le retour de Louis 
Jouffret (lire avignon(s)#45), 
c’est un autre enfant du club 
qui revient au SO Avignon 
XIII : Tony Gigot. Formé 
au SO Avignon XIII, Tony 
rejoint à 20 ans l’aventure 
Super League en signant 
avec les Dragons Catalans. 
Il remporte avec eux la 
Challenge Cup en 2018 
(Coupe d’Angleterre). Tony 
a également brillé sous le 
maillot tricolore puisqu’il est 
sélectionné pour la Coupe du 
Monde en 2014 puis pour la 
Coupe des Nations. 

STADE NAUTIQUE
UNIQUE EN 
VAUCLUSE 

Depuis plusieurs mois 
maintenant, en raison de 
la crise sanitaire, seules 
les piscines découvertes 

peuvent accueillir 
les nageurs. Bassin 

olympique, eau chauffée à 
29°, quelle chance pour les 
Avignonnais de bénéficier 
du Stade Nautique ! Une 
infrastructure moderne 

et confortable à deux 
pas de chez eux ! Afin 

de permettre l’accès au 
plus grand nombre, il 

est désormais demandé 
de réserver son créneau 

pour les mercredis, 
samedis ou dimanches. 

Pour cela, rendez-vous sur 
reservationstadenautique.

mairie-avignon.com ou 
appelez le 04 13 60 54 50.

SPORT SOLIDAIRE
DES SÉANCES 
EN LIVE AVEC 

SOLID’AIR
Passion du sport et de la 
solidarité chevillées au 
corps, les membres de 

l’association avignonnaise 
Solid’Air proposent 

des séances de sport en 
ligne. Le mantra de leur 
offre ? 1h30 de remise en 

forme collective contre 
une participation de 5 €, 
reversée à une association 

locale. 
+ d’infos : solidair-

avignon.com

AVIGNON TERRE DE JEUX 2024 RETOUR
EN ROUTE POUR LES JO ! 
Dans le cadre des JO de PARIS 2024, une Semaine Olympique et Paralympique 
(SOP) était organisée du 1 au 6 février. À Avignon, ville labellisée Terre de Jeux 
2024, ce fut l’occasion pour les enfants des écoles, des centres de loisirs et des 
centres sociaux de la ville de se rendre à la Plaine des Sports afin de découvrir de 
nombreuses activités ludiques et sportives, encadrés par les éducateurs sportifs de 
la ville. « Cet événement Terre de Jeux 2024 construit par la Ville d’Avignon est une 
belle réussite qui prouve le besoin d’activités sportives de nos jeunes » a rappelé 
Zinèbe Haddaoui, adjointe déléguée à la ville fraternelle, active et sportive. D’autres 
événements estampillés Terre de Jeux seront régulièrement organisés. Le prochain 
aura lieu la semaine du 21 au 26 juin. 
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AGENDA CULTURE

ÉVÉNEMENT 
PRINTEMPS DES POÈTES : 
AVIGNON EN TÊTE ! 
La 23e édition de la manifestation nationale Le Printemps des 
Poètes, dont la très cinématographique affiche signée par la 
photographe Sarah Moon est visible aux quatre coins de la 
ville, a pour thème le Désir… C’est Avignon qui a été retenue 
par les organisateurs pour le week-end inaugural des 13 et 14 
mars, à l’occasion duquel des courts-métrages seront réalisés 
sur place et diffusés sur les réseaux sociaux, telle que l’as-
cension poétique du Palais par Stéphanie Bodet et Antoine 
le Menestrel. « En cette année si complexe, où l’on est tous à 
distance, nous avons cherché une ville forte et d’exception qui 
pouvait cristalliser tous les désirs : Avignon, c’est la référence 
poétique idéale », explique Sophie Nauleau, directrice artis-
tique de l’évènement. À suivre jusqu’au 29 mars, la double 
exposition de Sophie Mangin (lire page 39), une déclinaison 
de citations poétiques projetées sur les Remparts et sur la fa-
çade de l’Office de Tourisme, les monuments avignonnais tout 
de rouge vêtus à la tombée de la nuit, l’exposition Dis… tu 
désires quoi pour demain sur la place du Palais composée des 
professions de foi des jeunes élus du nouveau Conseil Munici-
pal des Enfants. Et encore les nombreuses propositions de la 
Maison de la Poésie et la balade poétique et transmédia géo-
localisée Sillons d’histoires, imaginée par l’Antre Lieux dans 
le quartier nord-est pour voir d’un autre œil le patrimoine 
extra-muros (27 et 28 mars à 14 h).

le DEsir
23e  PRINTEMPS DES POÈTES

DU 13 AU 29 MARS 2021
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Et enfin, pour 
savourer plus 

encore le 
programme 
à venir, 
entretien 
avec la 
marraine de 
l’édition, la 

comédienne 
Marina Hands. 

Elle tournera 
pour l’occasion 

un court-métrage à 
Avignon en ce début de 

mois, « pour dire l’impatience et la vitalité du 
souffle poétique »... 

«  Avignon, c’est le terreau de la 
célébration de la création ! » 
Comment vivez-vous la situation sanitaire, en 
tant qu’artiste ?
Je suis dans l’incompréhension la plus totale, mais j’ai 
décidé de faire ce que je pouvais comme je le pouvais, 
pour continuer. Ce qui est touchant, face à cette sorte 
d’indifférence que l’on vit, c’est qu’il y a une proximité 
nouvelle qui se crée entre les artistes et le public.
Comment jonglez-vous entre théâtre, cinéma, 
télé ?
Très simplement, ça se répartit de façon naturelle. J’essaye 
de choisir des bons projets, qui m’intéressent vraiment. 
Il n’y en a pas à tous les coins de rue  ! J’ai besoin que 
mes aventures soient colorées, alors parfois je prends des 
risques, il y a des moments où j’ai un peu chaud mais c’est 
comme ça que je fonctionne : en étant libre de mes choix.

Marina Hands de la Comédie-Française © Stéphane Lavoué, collection Comédie-Française
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EXPOSITION
LA LOGGIA 
DE LA COLLECTION LAMBERT 
Depuis le 6 février, chaque semaine, la collection Lambert propose 
pendant la fermeture du musée des « sas de déconfinement artistiques» 
à vue de tous, dans la vitrine de la rue Violette. Une nouvelle proposi-
tion autour des œuvres de la Collection Lambert, comme des petites 
capsules d’art gratuites à attraper d’urgence, qui permettent d’obser-
ver différemment les artistes de la Collection. Après Jonathan Monk, 
Marcel Broodthaers, Tatsuo Ishida, Allan McCollum, retrouvez en 

mars On Kawara, 
Douglas Gordon, 
Robert Combas, 
Louise Lawler… 
Retrouvez égale-
ment les parcours 
intérieur/extérieur 
en audio à la librai-
rie du musée (aux 
heures d’ouver-
ture).
+ d’infos : col-
lectionlambert.
com

FESTIVAL EN LIGNE
ESCALES 
VOYAGEUSES
La 24e édition des 
Escales Voyageuses se 
tiendra en ligne, en 
direct et gratuitement : 
trois jours d’échappées 
belles pour découvrir 
une douzaine de films 
sur le voyage et l’aven-
ture au bout du monde. 
De quoi respirer à 
pleins poumons l’ail-
leurs en ces temps de 
crise sanitaire…
Du 26 au 28 mars 
asso-adm.fr

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

Comment endossez-vous votre rôle de 
marraine pour Le Printemps des Poètes ?
J’emmène ma lyre dans mon sac à dos ! Plus sérieusement, 
j’y ai participé les deux dernières années, notamment 
avec un projet de Bartabas. C’est un évènement que 
j’aime beaucoup, qui permet de se rapprocher de la 
poésie qu’on oublie assez facilement alors qu’elle est 
en chacun de nous. C’est une forme qui appartient à 
chaque individu. La poésie, ce sont quelques minutes 
de vie gagnée, on arrête le temps, on passe à la beauté 
du quotidien. Avec les mots, on magnifie les choses de 
la vie.
Le thème du Désir, ça évoque quoi ?
Il faut d’abord le connaître et nécessairement ses 
manques aussi. C’est une pulsion de vie, une recherche de 
plénitude, d’aller vers les choses qu’on n’a pas encore 
ou dont on a besoin. C’est une chose très lumineuse le 
désir, même inassouvi.
Et Avignon ?

C’est le terreau de la célébration de la création sous 
toutes ses formes  ! C’est l’éclosion de Bartabas et du 
théâtre Zingaro, c’est le brassage de cultures. Je suis 
venue plusieurs fois voir jouer des amis dans le In, dans 
le Off. J’ai plein de souvenirs de fêtes, de croiser des 
gens qui voient quatre pièces par jour, ça n’existe pas 
ailleurs  ! Je devais jouer dans Architecture en 2019, 
mais je n’ai pas pu, ça a été un rendez-vous manqué, très 
triste. Pour Le Printemps des Poètes, je vais être dans la 
Cour d’honneur avec un beau projet où je vais évoquer 
les fantômes : c’est comme si je venais après la fête mais 
je viens quand même... je suis très touchée !
Du 13 au 29 mars 
Programme complet : avignon.fr et 
printempsdespoetes.com
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Chaque mois, le magazine avignon(s) laisse la plume à une association étudiante ou un 
média en lien avec la jeunesse pour un (petit) tour d’horizon de ses coups de cœur, à lire, 
à voir et à vivre ici et ailleurs. 
L’Actudiant, le journal écrit et produit par des étudiants avignonnais, dévoile de nom-
breuses facettes d’Avignon pour faire (re)découvrir la ville à ses habitants et aux curieux. 
Retrouvez-les : Instagram@lactudiant et FB@L’Actudiant logo l’actudiant

LE (PETIT) COIN DES ENFANTS
Une rubrique dédiée aux enfants (mais pas seulement) avec le concours du 
Conseil Municipal des Enfants qui soumettra tous les mois une question en 
lien avec la vie de la cité. 

Y’a-t-il des jeux pour enfants porteurs de handicap dans les parcs ?
Le Département Aménagement et Mobilité de la Ville travaille la question de l’inclusion 
dans ses nouveaux aménagements d’aire de jeux : des espaces adaptés vont se développer de 
plus en plus. La plupart des aires de jeux sont déjà accessibles aux PMR, handicap moteur, 
avec des jeux adaptés et stimulants pour certains handicaps (inclusion sensorielle motrice 
et mentale)  : Parc du Clos de la Murette, Parc Massillargues (structure Produlic Kanopé), 
aire de jeux des Grands Cyprès, Parc de la Butte Saint-Chamand. Une première aire de jeux 
totalement universelle sera aménagée ce semestre dans le square Perdiguier (lire page 2).

Avignonnaise depuis 
trois ans, bien que 
connaissant la ville 
depuis sa petite 
enfance, Charlotte Mo 
signe la bulle de mars. 
Une bulle printanière 
toute en légèreté pour 
cette dessinatrice 
autodidacte qui s’est 
reconvertie après des 
études de lettres et 
de philosophie. C’est 
en effet en arrivant à 
Avignon qu’elle a défi-
nitivement choisi la vie 
d’artiste « Le dessin 
s’est imposé ! C’est une 
décision risquée, qui 
demande sacrifice et 
abnégation… Depuis 
je compose avec le 
doute. » Mais tout 
semble avoir bien com-
mencé : aujourd’hui, 
Charlotte dessine 
pour l’émission « Les 
chemins de la philo-
sophie » sur France 
Culture, elle vient de 
signer un ouvrage de 
littérature jeunesse en 
tant qu’auteure/illus-
tratrice, s’essaye à la 
BD... Dans les pinceaux 
également, un projet 
d’expo sur les femmes 
artistes. 

STREET ART 
Zorm : l’artiste français égaye le quotidien des Avignonnais 
avec ses têtes de singes dispersées dans la ville. Pour les 
admirer et les trouver, une seule solution : levez la tête !

MUSIQUE
Joulik : un trio vocal et instrumental voguant entre chants 
traditionnels revisités et musiques créatives du monde. À 
découvrir sur leur site internet joulik.fr et à écouter en 
tournée du 10 au 12 juin…

BANDE DESSINÉE 

Avignon de la Préhistoire à Clément VI : cette BD réalisée 
avec de nombreux chercheurs et conservateurs d'Avignon 
permet d'apprendre des anecdotes sur la Cité des Papes, tout 
en se divertissant. Et le graphisme de Dominique Rousseau, 
Philibert et Véronique Cambo est très agréable !

BALADE 
Rocher des Doms : se lever juste avant le soleil, grimper 
au sommet du Rocher, à l'ouverture du parc et baigner 
son regard des lumières matinales. Une promenade de 
santé rafraîchissante et revigorante (surtout les jours de Mistral) !



Nous menons depuis plusieurs années 
de nombreuses actions pour la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Cette ambition va prendre une nou-
velle dimension.
Il est urgent d’approfondir nos modes 
de gestion et de consommation, de 
développement urbain, nos déplace-
ments… Il nous faut projeter Avignon 
encore plus loin dans la transition éco-
logique. 
Trois délibérations structurantes vont 
définir nos modes d’action :
-la première, la charte de l’arbre avec 
l’objectif de donner une stratégie de 
protection et de développement de 
notre patrimoine arboré. Depuis six 
ans, plus de 1500 arbres ont été plan-
tés, il s’agira ici à travers cette charte, 
de mieux structurer une politique 
pour redonner sa place à la nature en 
Ville.
-la deuxième délibération, «  zéro 
transit, zéro degré  » a pour volonté 
de rompre avec les logiques de tran-
sit routier pour faciliter la desserte 
aux habitants, diminuer le bruit, les 
encombrements et la pollution per-
mettant ainsi de définir des projets de 
développement avec au cœur l’impact 
environnemental. Nous nous appuie-
rons sur tous les outils de planification 
à notre disposition (SCOT, PADD, 
PLU, PLH, PDU)
Ces deux axes seront constitutifs du 
futur plan climat local dont nous vou-
lons doter notre ville, construit pour 
et avec les avignonnais. C’est autour 
d’une large consultation publique et 
numérique que nous avons la volonté 
de voir les citoyens participer.
Loin des discours et des postures 
l’écologie se traduit au quotidien par 
le contrat établi avec les avignonnais. 
Cette phase de consultation durera 
jusqu’à la fin de l’année, elle donnera 
de la force à l’ensemble de nos projets. 
C’est ainsi que nous ferons face au défi 
climatique avec la volonté de le faire 
tous ensemble, car Avignon est une 
ville d’exception.
Groupe Avignon, notre cœur, 
notre force

Ménage de printemps, on s’y 
met quand ?
Alors que nous déplorons de ma-
nière unanime les 100 jours sans 
Culture, Avignon enregistre un 
autre record bien triste : plus de 100 
jours de « négligé »…
Les poubelles et autres encombrants 
fleurissent un peu partout, sans que 
la municipalité prenne véritable-
ment le mal à la racine. Clips sur in-
ternet, dépliants distribués dans les 
boites aux lettres, affiches sur les su-
cettes ne suffiront pas pour résoudre 
les problèmes de saleté qui gâchent, 
chaque jour davantage, l’image de 
rêve de la Ville. 
Comment inciter les Avignonnais à 
se discipliner si les pouvoirs publics 
ne leur donnent pas les moyens de 
l’être  ? Comment déposer sa pou-
belle dans un espace dédié (habil-
lage en métal) sans réceptacle à 
l’intérieur  ? Comment faire pour 
déposer son sac d’ordures dans une 
colonne enterrée et déjà saturée ?
Qu’on arrête de faire culpabiliser les 
habitants, et qu’on leur permette vé-
ritablement de renouer avec des éco-
gestes citoyens.
Du côté de la voirie, ce n’est guère 
mieux. De Montfavet à la Rocade, 
en passant par l’Intra-Muros et la 
Barthelasse, bien rares sont les voies 
communales dont le bitume est en-
core entretenu…
Pourquoi ne pas profiter de cette 
période où la Vie tourne au ralenti 
pour envisager de réaliser des tra-
vaux d’entretien ? 
Tout comme il est devenu urgent 
de repeindre les passages piétons, 
plutôt que de déverser des litres de 
peinture pour des «  pistes covid  » 
qui ne servent à rien. 
Un cadre qui attire tout naturelle-
ment, mais une saleté et un espace 
public dégradé qui repoussent. Avi-
gnon est-elle encore Ville d’excep-
tion ?
Groupe Avignon à Cœur

La relance de la L.E.O dans son tra-
cé actuel est une mauvaise nouvelle 
pour notre ville et notre territoire  ! 
Un autre tracé est possible.
La L.E.O est censée être un contour-
nement d’Avignon, on nous ment  ! 
Chacun peut faire la différence entre 
un véritable contournement et une 
quasi-autoroute pénétrant dans notre 
ville pour aboutir au carrefour de 
l’Amandier en traversant la ceinture 
verte d’Avignon, détruisant tout un 
écosystème et une économie agri-
cole.
Les écologistes proposent un véri-
table contournement d’Avignon, 
au nord des Bouches du Rhône par 
un réaménagement du réseau rou-
tier existant. Cela coûtera beaucoup 
moins cher en argent et en impact 
sur les milieux naturels. Nous pro-
posons également la mise en service 
d’une bretelle de raccordement A7/
A9 au sud d’Orange et la gratuité du 
tronçon d’autoroute Avignon Nord/
Avignon Sud.
L’avis défavorable rendu par l’Auto-
rité environnementale en 2020 n’a 
pas empêché Jean Castex d’allouer 
142,7 millions d’euros pour la LEO 
clamant «  en même temps  » que la 
refondation écologique est dans ses 
priorités ! Ce seront les collectivités 
territoriales qui paieront les quelques 
centaines de millions d’euros res-
tants, toujours avec notre argent. 
Et cela n’empêchera même pas le 
tronçon 3 d’être mis en concession, 
autrement dit la LEO sera payante !
Une consultation publique est en 
ligne sur le site de la préfecture 
jusqu’au 11  mars, un seul mot 
d’ordre, mobilisons-nous avant qu’il 
ne soit trop tard ! Sans quoi ce pro-
jet nous sera imposé, avec les catas-
trophes financières, écologiques et 
sanitaires que cela implique.
Groupe Avignon Écologique 
Sociale et Solidaire

Nous souhaitons que le soutien 
à nos entreprises, nos commer-
çants et artisans soit davantage 
au cœur de la stratégie munici-
pale.
Plus que jamais, dans la crise 
que nous traversons, les créa-
teurs d’emplois ont besoin de 
signaux positifs et d’une collec-
tivité à leurs côtés. 
Ce sont eux qui créent les ri-
chesses que nous pourrons en-
suite partager.
En cette période si particulière, 
chacun pourra compter sur 
notre mobilisation.
Michel Bissière, 
Florence Rochelemagne

Il ne se passe pas un jour sans 
que les quotidiens ne men-
tionnent le calvaire mortel en-
duré par un enfant. Ces drames 
inadmissibles au sein des fa-
milles rappellent l’urgence ab-
solue de renforcer efficacement 
les politiques de lutte contre le 
fléau que sont ces violences. 
N’hésitez pas à composer 7j/7 
et 24h/24 le 119. C’est gratuit 
et l’appel n’apparaît pas sur la 
facture téléphonique. Osez !
Martine Barel, 
Ghislaine Persia  

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS
Les propos tenus dans ces tribunes d’expression politique engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs.
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UN GRAND PEINTRE PARMI LES HÔTES
Initialement programmée 
jusqu’au 9 janvier 2021, l’expo-
sition Grands Hôtes du Palais 
du Roure n’a pu rencontrer 
son public, les portes du musée 
municipal restant closes depuis 
le 2e confinement. Elle devrait 
être prolongée pour que chacun 
puisse apprécier la délicatesse des 
70 œuvres exposées, portraits, 
photographies, manuscrits, 
palettes d’artiste, médailles mili-
taires, vestiges archéologiques du 
Ier et IIe siècle... Dans ce Grand 
Angle sur le thème de l’atelier, 
sont présentées les personnalités 
invitées au Palais du Roure pour 
y créer des œuvres, du Moyen-Âge 
jusqu’au rachat en 1908 de la 
bâtisse par Jeanne de Flandreysy. 
Y figurent deux troublants des-
sins au fusain noir de Henry de 
Groux, artiste belge en résidence 
dans les années 1920 au Palais 
du Roure, où demeure la majeure 
partie de sa collection. Il y a un 
siècle… Pourtant, la modernité, 
l’intensité, la démesure du trait 
dans ces représentations de 
Dante et de Pétrarque sont tout 
simplement flamboyantes… et sin-
gulièrement poétiques !
Signez le manifeste 
sur change.org.

Pour en savoir + sur 
la réouverture des 
musées : avignon.fr

Palais du Roure
3 rue Collège du Roure
04 13 60 50 01

T  Delphine Michelangeli  P Christophe Aubry

UNE ŒUVRE, UN MUSÉE



EXPOSER 
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COUSU DE FIL PRINTANIER
Dans le cadre de la 23e édition du Printemps des 
Poètes, la Ville d’Avignon, désignée comme point 
d’ancrage de la manifestation nationale, organise 
des rendez-vous inédits pour qu’en mars la poésie 
illumine de tous ses mots l’ensemble de la cité (lire 
page 33). Pour l’occasion, l’Avignonnaise Sophie 
Mangin présente une double exposition, au péristyle 
de l’Hôtel de Ville et à l’espace social et culturel de 
la Croix des Oiseaux. Une comédienne-couturière-
plasticienne qui a plus d’un fil à son arc…

▲

Comédienne d’expérience, reconnue, 
curieuse, Sophie Mangin s’est formée 
il y a une dizaine d’années à la couture, 

s’emparant avec passion de ses nouveaux outils 
pour un développement artistique pas forcément 
envisagé d’emblée. Poursuivant d’abord sa route 
théâtrale et son goût pour la scène, elle est 
naturellement devenue costumière, pour l’Opéra 
d’Avignon ou récemment chez Alain Timar. Puis 
de fil en aiguille, elle a discrètement organisé 
des ateliers couture, des ouvertures d’atelier-
boutique, des week-end créatifs en invitant 
un artiste à se mêler à son travail… et en est 
arrivée à mener en parallèle un vrai travail de 
plasticienne. Depuis trois ans, elle a ainsi signé 
plusieurs expositions remarquées à Draguignan, 
Villeneuve, au sein du Grand Musée sur les murs 
d’Avignon cet été…

De mues féminines en mots brodés, 
une histoire de fil
L’artiste a donc développé sa propre matière à 
partir de différentes techniques, autour de ce 
nouveau champ artistique créé avec le textile. Et 
avec le fil, beaucoup de fil, qu’elle laisse courir 
sur ses travaux, « en liberté ». « Je suis très émue 
par le fil, il est à la fois fin, fragile, il relie, recoud, 
répare, offre une ouverture sur un dessin, ou 
brouille les choses… et moi je m’y engouffre.  » 
Cette poésie qui se révèle à mots comptés/contés 
trouve une cohérence remarquable pour flirter 
en douceur avec la manifestation dédiée de 
mars. « Ça me parle bien sûr l’univers du mot, je 
viens du texte, tout ce que je fais est une forme 
d’écriture ! ». Au péristyle de l’Hôtel de Ville, elle 
présentera d’étonnantes « mues » de silhouettes 
féminines, métaphores plus ou moins conscientes 
de sa façon d’aborder le monde. Et sur les vitres 
du centre social dans le quartier Nord Rocade, 
Sophie brodera des mots sur l’idée de la frontière 
et du désir. Avec ses fils libres et sur les ailes de 
son désir…

Du 13 au 29 mars
+ d’infos : avignon.fr



(DER)NIER TOUR

Peu de monuments de l’époque 
gallo-romaine d’Avignon 

sont visibles aujourd’hui. Les 
bâtiments ont été détruits pour 

en construire de nouveaux : 
les vestiges sont ainsi souvent 

cachés sous les pavés actuels de 
la ville. Quelques traces de de 
cette époque subsistent dans 

les rues Saint-Étienne, Petite-
Fusterie ou encore Peyrollerie. 

Continuant la rue Racine, on 
descend ensuite l’escalier rue 
Saint-Etienne : des vestiges 
d’arcades témoignent de la 

présence de l’espace du forum 
gallo-romain. Ouvert sur le Rhône, 
vers l’ouest, il était soutenu par un 
mur de soutènement, doublé d’une 
rangée d’arcades qui formaient une 

longue galerie en bordure 
du fleuve.
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Connue pour son passé médiéval, l’histoire d’Avignon est pourtant bien plus ancienne ! Dans le centre-
ville subsistent encore quelques vestiges de son passé gallo-romain, du temps où Avignon se nommait 
Avenio. Les découvrir à travers une promenade culturelle et accessible est l’occasion d’en apprendre un 

peu plus sur notre Cité des 
Papes.

À l’arrière de l’Hôtel de Ville, 
près du mur nord de l’église 

Saint-Agricol, on découvre les 
vestiges d’une construction gallo-
romaine (en photo) : la longueur 

de ce bâtiment est estimée 
à près de 120 m. 

1975
C’est l’année des travaux de 
construction de l’annexe de 

l’Hôtel de Ville où ont été mis 
à jour d’importants vestiges 

romains

AVIGNON LA ROMAINE

✸



AVIGNON S’ENGAGE POUR LE CLIMAT

PLAN LOCAL 
POUR LE CLIMAT
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nous participons : 
avignon.fr


