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(RE)VOIR

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. 

Depuis le 22 mai, Avignon accueille tous les 
samedis matin le Marché du centre-ville : vivant 
et dynamique, celui-ci est devenu, en très peu 
de temps, un rendez-vous incontournable. Une 

initiative de la Ville pour renforcer l’attractivité économique, proposer une offre de proximité 
complémentaire des commerçants du centre-ville et des marchés extra-muros et valoriser la 
requalification de l’axe Carnot-Carreterie. Résultat ? Près de 65 commerçants, producteurs 
locaux et régionaux, artisans mais aussi étals des boutiques du quartier, attendent Avignonnais 
et touristes, de la place des Carmes à la place Carnot, pour une expérience d’achat conviviale 
et unique.
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UN MARCHÉ DÉJÀ
INCONTOURNABLE

Le marché a lieu le samedi de 8 h à 13 h, de la 
place des Carmes à la place Carnot. Circulation 
et stationnement sont non autorisés dans les 
rues adjacentes (+ d’infos : avignon.fr) de 5 h 
à 15 h (sauf  vélos, véhicules d’urgence et accès 
garages) afin de garantir sa bonne tenue.

Fruits, légumes, fleurs, viande, 
poisson, crèmerie, miel, produits de 
Provence, vêtements, artisanat… le 
marché gourmand et varié brille des 
1001 couleurs saisonnières.

Une navette gratuite au départ du 
parking des Italiens dessert toujours 
les Halles.
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Un été comme on les aime ! C’est avec cette promesse d’une saison durant 
laquelle notre belle ville retrouvera ses couleurs, toutes ses couleurs, que 
nous bouclons les pages de ce numéro. 
Un été avec Festival… ce rendez-vous qui nous avait tant 
manqué en 2020 et que nous retrouvons enfin  ! Parce 
que nous devons continuer à faire preuve de prudence 
face à la crise sanitaire, la Ville, main dans la main 
avec les organisateurs et les services de l’État, a pris 
ses dispositions  : quelques axes piétons parmi les plus 
fréquentés seront à sens unique, des tentes de dépistage 
seront à disposition des visiteurs, et quelques recom-
mandations d’usage seront prodiguées : place à la joie, à la découverte, 
à l’émotion, mais en toute responsabilité : c’est à ce prix que la grande 
fête du spectacle vivant peut être organisée et vous accueillir, habitants 
comme visiteurs ! 
Joie également pour ceux que nous attendons nombreux aux mois de 
juillet et d’août à la Plaine des Sports, au parc Chico Mendès, au stade 
nautique et dans tous nos parcs et jardins  : Un été à Avignon ouvrira 
ses portes le 10 juillet, et proposera jusqu’au 26 août activités ludiques, 
visites patrimoniales, concerts, journées à la mer en famille, cinéma 
en plein air, pratiques sportives, lectures, ateliers et de belles nouveau-
tés  comme par exemple Avignon plage, tous les dimanches au Stade 
nautique, ou encore les J’eaux des quartiers, challenge sportif entre 
quartiers ! De quoi passer de belles vacances !
Au sommaire également, je vous invite à découvrir les grands projets ins-
crits au calendrier des réalisations de la Ville d’Avignon pour les 6 années 
à venir : c’est le Plan Pluriannuel d’investissement 2020/2026,  un docu-
ment de planification politique et budgétaire dont la Ville s’est doté pour 
la première fois en 2016 et que nous avons à nouveau réalisé en début 
de ce deuxième mandat. Un document majeur, puisqu’à la fois feuille de 
route de nos futures réalisations mais aussi prévisionnel budgétaire. 
Vous le voyez, mon ambition pour Avignon est bien présente, et de grands 
et beaux projets seront réalisés dans les six années à venir. Nouvelle école, 
nouvelle bibliothèque, pistes de déplacement en modes doux, création 
d’espaces muséaux, réhabillitation de nos quatre piscines municipales, 
rénovation des quartiers, requalifications urbaines, notre ville continue 
sa métamorphose pour vous offrir une plus grande qualité de vie et faire 
d’Avignon une ville toujours plus dynamique et attractive !
Je vous souhaite un très bel été à tous !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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COURS VÉGÉTALISÉES 

DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX
Parfaitement fidèle au calendrier 
prévisionnel (lire magazine 
avignon(s) de décembre 2020), 
le coup d’envoi est donné dès 
juillet pour les chantiers de 
végétalisation et « débitumisation » 
des cours de trois écoles « pilotes » 
avignonnaises, Scheppler, 
Amandier et Saint-Gabriel. Tout 
sera prêt pour le retour des enfants 
à la rentrée de septembre sauf 
les plantations qui se feront à 
l’automne comme c’est l’usage. 
Cette nouvelle organisation 
permettra de lutter efficacement 
contre les îlots de chaleur, de 
rendre aux sols leur perméabilité 
et également de repenser les usages 
des cours de récréation afin que 
chaque enfant s’y épanouisse.

ÉVÉNEMENT

BAL ET FEU D’ARTIFICE
Pour commémorer la Libération, une cérémonie aura lieu au monument 
aux Morts du Rocher des Doms à 17 h le mercredi 25 août. Dans ce cadre, 
la Ville d’Avignon accueillera toute la journée une association œuvrant pour 
le Devoir de mémoire avec une exposition de véhicules et d’objet anciens sur 
la place de l’Horloge, suivie d’un feu d’artifice tiré à 22 h sur les berges du 
Rhône (sous réserve des conditions météorologiques) et d’un bal animé par 
Madeeson and Co à 22 h 30 sur la place de l’Horloge. 
Le 25 août - avignon.fr

PLAN CLIMAT

POINT D’ÉTAPE
Depuis plusieurs mois, les Avignonnais étaient invités à donner leur avis 
concernant l’élaboration du Plan Climat souhaité par la Ville. Cette 
consultation publique via le questionnaire et les boîtes à idées a pris fin le 
31 mai dernier. Prochaine étape ? Des ateliers thématiques dès le mois de 
septembre auxquels la population et les commerçants pourront participer. 
Les dates et les thématiques seront communiquées dès la mi-août. Pour les 
connaître, direction avignon.fr ou jeparticipe.avignon.fr.
À noter, un stand développement durable présentant les associations du 
territoire se tiendra à l’occasion du forum des associations en septembre.
+ d’infos : avignon.fr
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CIRCULATION

ZONE 30 DANS
LES FAUBOURGS
Afin d’améliorer le confort et la sécurité 
de l’ensemble des usagers en particulier 
les cyclistes et les piétons, les faubourgs 
d’Avignon vont passer en « zone 30 » à partir 
de courant septembre, des Remparts Nord 
jusqu’à la Rocade et de l’avenue Eisenhower 
jusqu’à l’avenue Pierre Sémard. Pour cela, 
des travaux de réfection de chaussée et de 
marquage au sol auront lieu durant l’été. 
Attention, pour rappel, en zone 30, la 
vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h 
et toutes les chaussées sont à double sens 
pour les cyclistes, sauf exception. PÉRISCOLAIRE ET CANTINE

INSCRIPTIONS 
Si vous souhaitez inscrire 
votre enfant à l’accueil du 
matin, à l’étude du soir, à la 
cantine et/ou aux activités 
périscolaires pour la 
prochaine rentrée scolaire, 
les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 juillet. 
Pour cela, il vous suffit 
de télécharger le dossier 
d’inscription sur avignon.
portail-familles.com.
Le service des inscriptions 
situé 74, boulevard Jules 
Ferry est ouvert de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 
sauf mardi et jeudi après-
midi. 
+ d’infos : avignon.fr

CÉRÉMONIE

FÊTE 
NATIONALE
La cérémonie de célébration 
de la Fête Nationale aura 
lieu à 11 h sur l’esplanade 
Jean Garcin des Allées de 
l’Oulle.
Le 14 juillet - avignon.fr

UNE BD OFFERTE 
AUX CM2 
Comme chaque année, le Maire 
d’Avignon et son équipe municipale 
ont tenu à offrir aux quelque 1 500 
élèves de CM2 un ouvrage illustré 
avant leur départ pour le collège. Il 
s’agit cette année du tome 1 de « Car-
nets de Mômes  » des Avignonnais 
Yves Sauton (auteur) et Olivier Ber-
lion (illustrateur) : l’histoire de cinq 
enfants de l’Ariège qui viennent en 
vacances visiter Avignon… de quoi 
se nourrir de l’histoire patrimoniale 
et d’anecdotes étonnantes sur la 
ville et surtout profiter d’un temps 
de lecture bien mérité !

COMMÉMORATION

HOMMAGE 
AUX JUSTES
Un hommage aux Justes 
de France sera rendu dans 
le cadre de la Journée 
nationale à la mémoire des 
victimes des crimes racistes 
et antisémites de l’État 
français le dimanche 18 
juillet à 11 h au Rocher des 
Doms.
Le 18 juillet
avignon.fr

LE CONSEIL VERT DU MOIS

ENTRETIEN ET SEMIS DIRECTS
Avec les conseils du service Végétal dans la ville, voici quelques tâches à répéter 
pour obtenir le succès escompté au potager. Semis de laitues, radis, persil, 
épinards, oseille et chou de Chine peuvent se faire en pleine terre, en veillant à 
garder une humidité correcte (tant que la levée n’a pas eu lieu, gardez une toile 
de jute sur vos semis, arrosez par-dessus). Les courgettes peuvent également être 
semées, pour une récolte en fin de saison.
Butter vos légumes  régulièrement  : les parties enfouies deviendront 
racine, pour un meilleur confort hydrique et thermique racinaire et une récolte 
améliorée.
Tuteurez vos plants de tomate : pour soutenir le poids des fruits, les aérer 
et lutter contre l’apparition des maladies et ravageurs.
Paillez vos cucurbitacées  : afin de maintenir l’humidité dans le sol et 
favoriser la vie microbienne.
Préparez vos semis de fleurs d’été : les insectes s’orientant principalement 
en suivant les odeurs, un jardin fleuri désoriente les ravageurs et attire leurs 
prédateurs.
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INITIATIVE(S)

✸✸

Avignon soutient l’ESS
Fondées sur le principe de solidarité et d’utilité 

sociale, les acteurs de l’Économie Sociale 
et Solidaire (telle qu’Insercall) peuvent être 

accompagnés par la Ville à travers un appel à 
projets annuel. + d’infos : avignon.fr

+ d’infos : FB @lacitedelemploi84 

Depuis janvier 2021, Avignon accueille le projet ex-
périmental La Cité de l’Emploi, piloté par la pré-
fecture de Vaucluse et destiné à renforcer l’accès 
à l’emploi pour les résidents des Quartiers Prio-
ritaires de la Ville. 60 territoires nationaux sont 

concernés. Porté 
durant trois ans 
par deux opéra-
teurs, Insercall 
pour les plus de 
26 ans (Chloé Ri-
vière, à gauche) 
et la Mission Lo-
cale pour les plus 
jeunes (Linda Be-
nirbah, à droite), 
il ne s’agit pas de 
créer un énième 
dispositif de re-
tour à l’emploi 
mais d’inventer 
«  un parcours sur 
mesure et sans 
couture pour révé-
ler le potentiel et 

sublimer les talents ». Le secret de l’approche aty-
pique des deux référentes qui coordonnent cette 
mission vers le chemin de l’autonomie ? Un fonc-
tionnement partenarial, où rien n’est figé ni préé-
tabli, qui permet d’enlever les freins à l’emploi avec 
un suivi personnalisé et redonne le pouvoir d’agir 
grâce à des ateliers à thème.

À AVIGNON, 
L’EMPLOI A DROIT DE CITÉ

« Coordonner le parcours 
en mettant des petits 

graviers sur le chemin… » 
« Le groupe constitué est très positif, chacun 
est poussé vers le haut et devient co-contri-
buteur. La stimulation est évidente. Au-delà 
des demandes urgentes, il y a un besoin de 

créer du lien : avec ce dispositif où les actions 
peuvent se monter très rapidement, tous les 
moyens sont bons pour le garder. Chez les 
femmes, les plus impactées et les plus éloi-

gnées de l’emploi ou en situation monoparen-
tale, on constate une grande volonté de sortir 
de l’isolement et du quartier. Chez les jeunes, 
où le Covid a accentué le décrochage scolaire, 
le chemin de la confiance en soi est à recréer 
» expliquent les référentes, complémentaires 
et disponibles. Par sa liberté d’approche pour 

coller au plus près des besoins et des diffé-
rents profils, la Cité de l’Emploi est un vrai 

moteur vers l’insertion. « On n’est ni dans l’as-
sistanat ni dans la victimisation, on rend juste 

les conditions propices à la réussite. »

Un réseau partenarial 
La Cité de l’Emploi fait appel à de nombreux par-

tenaires œuvrant sur les quartiers prioritaires 
(Monclar, Rocade, Saint-Chamand, Champfleury, 
Saint-Jean, Barbière, Croix des Oiseaux) : centres 
sociaux, Rhéso, Planning Familial, Cidff, Initiative 
Terres de Vaucluse, Citéslab, Adie (lire p. 38) et les 

médiateurs de la Ville d’Avignon.

90 %
c’est le pourcentage de femmes de plus de 26 
ans accueillies à La Cité de l’Emploi d’Avignon 

(60 % chez les moins de 26 ans)

✸
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INTERACTIF(S)     

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 août à : communication@
mairie-avignon.com.

Merci à © Delphine de Lataillade 
pour ce cliché du festival de 
lumières Helios 2020.

   SUR NOS RÉSEAUX 

NEWSLETTER : ABONNEZ-VOUS 
Chaque semaine, les actualités de la Ville sont réunies dans une lettre d’informa-
tions : travaux, aménagements, inaugurations, évènements culturels et sportifs, 

tourisme, patrimoine… 
Inscriptions en ligne sur avignon.fr

LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

Pour suivre les décla-
rations du Maire 
d’Avignon et les 

interviews de l’équipe 
municipale, découvrir 
des reportages sur les 
actualités municipales, 
associatives ou parte-
nariales, ou regarder 
en direct les retrans-
missions du Conseil 
Municipal, retrouvez 
la chaîne YouTube de 
la Ville : YouTube@

Villed’Avignon

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

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux 
et à interagir avec nos publications… 
Le 1er juin, les tarifs d’été (8 € plein tarif/Avignonnais) ont été 
appliqués les mercredis et les week-ends au Stade Nautique, certains 
internautes s’en sont étonné. Pour rappel, contrairement aux autres 

jours de la semaine (en juin et l’hiver) donnant accès uniquement au bassin de 
50 m, les tarifs d’été ouvrent à l’ensemble des prestations du parc aquatique : 
tous bassins, toboggans, splashpad, plages en herbe. À noter qu’à partir du 1er 
juillet, les tarifs d’été s’appliqueront pour une ouverture complète du lundi au 
samedi 10h/20h (tarifs préférentiels le dimanche dans le cadre du dispositif 
Un été à Avignon). Bon à savoir : une carte annuelle (160 €) est réservée aux 
nageurs avignonnais pour 365 jours de baignade non-stop !

Retrouvez-nous sur                 @Villedavignon

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
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129 
c’est le nombre d’arbres plantés 

à la Barbière

14 juillet
c’est la date de remise de 
médailles aux Avignonnais 

méritants qui se déroulera aux 
Allées de l’Oulle, à 11h

OUEST
PROGRAMME D’ÉTÉ 
À MONFLEURY 
Journées piscine, sorties à la mer, au lac, 
au Pont du Gard, au parc d’attraction, 
spectacles au festival… le programme esti-
val concocté pour vous par la Maison Pour 
Tous Monfleury à destination des familles 
est riche de surprises ! Mais attention, pour 
participer il est nécessaire d’être adhérent 
de l’association et de s’inscrire à l’avance 
auprès du secrétariat. Au maximum, trois 
grandes sorties par famille sont autorisées. 
Programme en détail :
maisonpourtousmonfleury.fr

SUD-ROCADE
NOUVEAUX ESPACES PUBLICS 
À LA BARBIÈRE
Deuxième volet des travaux d’embellissement du quartier de la 
Barbière après le renouveau du parc du Château, la requalification 
des espaces publics va bon train et sera inaugurée en septembre. Une 
placette centrale a été aménagée tandis que des jeux supplémen-
taires pour enfants ont été installés et que la circulation automobile 
et le stationnement ont été modifiés. Les pieds d’immeuble ont béné-
ficié d’une réhabilitation et le parc paysager au cœur du quartier 
a été étendu. Le résultat ? Des espaces publics plus conviviaux au 
bénéfice des habitants.

BUDGET PARTICIPATIF
PLUS DE RUCHES À AVIGNON 
Dans le cadre du Budget Participatif 2018, l’association Car elles 
butinent installe trois ruches pédagogiques sur le territoire (jardin 
du Rocher des Doms, inaugurées le 20 mai dernier, et prochaine-
ment au sein du Parc Massillargues et de la ferme urbaine Le Tipi), 
pour mener un projet de sensibilisation à l’abeille et la biodiversité 
dans les écoles primaires. La Ville d’Avignon de son côté envisage de 
créer des espaces consacrés à l’introduction de plantes mellifères : du 
miel accessible facilement pour les abeilles ! 

✸

✸
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SAINT-JEAN
ACTIVITÉS 
GRATUITES
Dans le cadre de la Cité 
Éducative-Vacances appre-
nantes, l’association Les Petites 
Choses propose   des ateliers 
parents-enfants entièrement gra-
tuits et ouverts à tous. Rendez-
vous du 12 au 16 juillet dans le 
quartier Saint-Jean et du 2 au 6 
août à la Grange d’Orel.
+ d’infos : 
06 85 19 89 33 et coordi-
nation@lpcressources.fr

NORD-ROCADE
ATELIERS DÉCO 
CRÉATIVES
Votre enfant a plus de 7 ans et 
souhaite s’initier à la pratique 
de la mosaïque  ? L’association 
Décorations créatives propose 
une activité gratuite le samedi 10 
juillet de 14 h à 19 h à la mairie 
Nord Rocade. Des stages ados et 
adultes sont également prévus. 
+ d’infos : 
04 90 87 00 80 et asso-de-
co-creatives@numericable.fr

MOULIN NOTRE-DAME
LA VIE DE QUARTIER RETROUVÉE
Le 12 juin dernier, l’avenue Moulin Notre-Dame requalifiée a été inaugurée 
en fanfare. Désormais zone de rencontre limitant la vitesse des véhicules à 
20 km/h, accompagnée d’une mise en sens unique montant (du parc de l’Ab-
baye vers la place Saint-Ruf), la priorité a été donnée aux piétons et aux modes 
de déplacement doux. Des espaces de convivialité ont été intégrés à l’avenue, 
ainsi que des espaces de végétalisation et un cheminement sécurisé de type 
«  magistrale  » du parvis de l’école jusqu’au parc de l’Abbaye Saint-Ruf. Au 
total, ce sont 3 200 m2 de surface réaménagée, 271 m2 d’espaces verts créés et 
19 places de stationnement aménagées. Une vie de quartier retrouvée et une 
polarité commerciale joliment animée !

240 000 €
Mobilier urbain, végétalisation, désimperméabi-
lisation d’espaces de stationnement, arceaux à 
vélos… c’est un boulevard Champfleury réamé-

nagé dans sa partie sud qui a été inauguré le 
3 juin dernier, financé par la Ville à hauteur de 
240 000 €, dont 150 000 € dans le cadre du 

Budget participatif de la ville 2017.

✸
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MONTFAVET 
FÊTE DES FOINS 
Durant trois jours, le centre-ville de Montfavet accueille la traditionnelle Fête des 
Foins, intergénérationnelle, familiale et culturelle, organisée par le comité des fêtes 
de Montfavet, en partenariat avec de nombreuses associations du secteur. Place 
de l’église et Parc de la Cantonne seront investis pour cet évènement conçu entre 
tradition agricole et vie urbaine, convivial et en entrée libre. À noter, le critérium 
vélo à 18 h et la soirée humour dès 20 h 30 le vendredi 27 août, les animations 
pour enfants en journée et concert spectacle à 20 h 30 le samedi 28, et en clôture, 
le dimanche à 16 h 30, un spectacle familial sur le thème de Disney .
Les 27, 28, 29 août + d’infos : avignon.fr

EST
FOOD TRUCK
Depuis le 1er juin, un food 
truck à pizza, burgers et 
sandwichs s’est installé sur 
le parking du lycée René 
Char, ouvert du lundi au 
dimanche de 11 h à 15 h et 
de 18 h à 23 h 30. 

2 ans !
Le 17 juillet, la Ville 
d’Avignon organise 

une après-midi festive 
à la Plaine des Sports 

pour fêter ses deux ans 
d’ouverture.

+ d’infos : avignon.fr

NORD-EST
VIDE-GRENIER 
L’association citoyenne des 
quartiers Nord-Est d’Avi-
gnon organise son tradition-
nel vide-grenier le samedi 17 
juillet de 7 h à 17 h 30 au 
complexe social Saint-Jean 
(avenue Boccace). Si vous 
voulez vous inscrire pour 
vendre, renseignements au 
06 64 53 19 10 (10 €).
Le 17 juillet

SAINT JEAN
FESTIV’EN LIRE
Une semaine de festivités autour 
du lire organisé par le centre social 
d’Orel à l’espace Saint-Jean (1 rue 
Pierre Brossolette) de 16 h 30 à 
18 h 30 (sauf 14 juillet). Au pro-
gramme  : bibliothèque de rue en 
partenariat avzec la bibliothèque 
Pierre Boule, ateliers manuels 
avec l’association Les Petites 
choses, customisation de carnet et 
création de jeux de voyage avec la 
plasticienne Séverine Neri, atelier 
d’écriture avec Dominique Lin 
(les 12 et 13 juillet), spectacle 
ambulant le 15 juillet à 17 h 30.
Du 12 au 16 juillet 
+ d’infos : 
centresocialdorel.fr

SUD ROCADE
DEVENEZ ENTREPRENEUR 
Pour tout savoir sur la création de votre 
entreprise, l’Adie (lire p. 38) vous propose des 
formations entièrement gratuites, 100 % prises 
en charge par ses partenaires, les collectivités 
et l’État. Toute personne ayant un projet de 
création d’entreprise peut en bénéficier, sans 
aucune exigence de formation ou d’expérience 
professionnelle. Ces formations d’une durée de 
35 heures consistent en des ateliers collectifs 
limités à 10 entrepreneurs pour apprendre à 
réaliser une étude de marché, à développer 
votre réseau relationnel et professionnel, calcu-
ler votre chiffre d’affaires prévisionnel, trouver 
vos premiers clients et choisir votre statut juri-
dique. Les prochaines formations auront lieu 
du 13 au 20 septembre, du 11 au 18 octobre et 
du 15 au 22 novembre. 
+ d’infos : adie.org – 09 69 328 110

CENTRE VILLE
MARCHÉ AUX 
LIVRES
Le traditionnel rendez-vous 
des bouquinistes s’installe 
sur la place Saint-Didier 
durant le temps des festivals.
Du 5 au 30 juillet

✸
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VITE VU(S)

CENTRE-VILLE
LE NOUVEAU VISAGE DU 
QUARTIER CABASSOLE
Mercredi 9 juin, les riverains ont pu découvrir 
le résultat des travaux ayant eu lieu rue et place 
Cabassole : un projet de longue date, vecteur de lien 
social et de développement durable. Inaugurée par 
Cécile Helle, la nouvelle rue possède désormais six 
arbres, plantés dans le cadre d’une végétalisation 
en accord avec le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur du centre-ville. L’inauguration conviviale et 
festive a aussi révélé l’agrandissement d’une placette 
donnant sur la rue de la Carreterie, permettant de 
sécuriser davantage l’accès aux écoles du quartier. 
Un plébiscite !

MONCLAR
INAUGURATION DU 
SQUARE ANNE FRANK
Le 26 mai dernier, le square Lopofa, situé à Monclar, a été 
rebaptisé square Anne Frank. À cette occasion, une exposition 
permanente retraçant la vie de la jeune fille victime de la barba-
rie nazie a été présentée, financée par Le souvenir Français avec 
la participation de la Ville. À noter que ce parc a bénéficié d’un 
large réaménagement paysager lors du premier confinement  : 
20 arbres et 900 arbustes plantés, 170 m2 de prairie fleurie, 
de nouvelles clôtures, une aire de jeux et du nouveau mobilier, 
ainsi que la création d’un jardin gourmand composé d’une 
parcelle cultivable. 

RÉCOMPENSE
UNE VICTOIRE POUR LA PLAINE DES SPORTS  

La Plaine des Sports a été à nouveau distinguée 
à l’occasion du prix National des Victoires de l’in-
vestissement local 2020 qui s’est déroulé en juin ! 
Pour rappel, cet écrin de nature s’étend sur près de 
7 ha, propose 17 équipements sportifs et avait reçu 
le prix Régional en 2019. En 2020, il a été égale-
ment labellisé « Ville active & sportive » (3 lauriers), 
«  Développement Durable, le sport s’engage ». Un 
espace à vivre, ouvert sur son quartier et sur sa ville, 
avec à disposition de tous les publics des équipe-
ments modernes, pour certains uniques en France, 
comme la Happy Box permettant la pratique d’acti-
vités sportives et de loisirs, individuellement ou en 
équipe, en famille ou entre amis... Un espace où « se 
retrouver », au sens propre comme au figuré.
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PERSPECTIVE(S)PERSPECTIVE(S)

T Sarah Mendel  P Christophe Aubry

PPI, AVIGNON INVESTIT POUR L’AVENIR  
Pour cette nouvelle mandature, la Ville d’Avignon s’est dotée d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) ambitieux de plus de 277 millions d’euros. Jamais dans l’histoire de 
notre ville, une municipalité n’avait signé une telle ambition ! Il s’agit d’un outil de pilotage 
financier évolutif qui dresse la liste des grands projets programmés et budgétés pour 
les cinq années à venir (2021-2026). Véritable feuille de route, le PPI permet à tous les 
Avignonnais de comprendre et de suivre en toute transparence les investissements réalisés 
par la municipalité. 

Les investissements du PPI se déclinent au sein de six priorités, Terre d’Ambitions 2030, Terre de Transitions, 
Terre de Solidarités, Terre de Culture 2025, Terre de Jeux 2024 et Terre de Proximités. 
Voici quelques-uns des grands projets inscrits au PPI.

TERRE  
AVIGNON

D’AMBITIONS

TERRE DE 
AVIGNON

CULTURE
2025

TERRE DE 
AVIGNON

JEUX 2024

TERRE DE 
AVIGNON

PROXIMITÉS

TERRE DE 
AVIGNON
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TERRE DE 
AVIGNON

SOLIDARITÉS

TERRE 
DE CULTURE

TERRE DE 
JEUX 2024
8,86%

PROXIMITÉS
27,65 %

TERRE DE 

13,11 %

 TERRE DE 
TRANSITIONS
16,36 %

TERRE  
D’AMBITIONS
17,45 %

TERRE DE 
SOLIDARITÉS
16,57 %

•Plan Cours d’écoles. À partir de septembre 2021, 2,7M€
•Plan Faubourgs, apaisement et requalification. Dès 2022, 5,4 M€
•2e phase du Chemin des Canaux. Livraison 2024, 2,9 M€

•Métamorphose du PEM Gare Centre. Livraison 2024, 6 M€
•Rénovation des Halles. Livraison 2025, 3,9 M€
•Requalification des espaces publics dans le cadre du NPNRU de   

2021 à 2026, 8,2 M€
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PPI, AVIGNON INVESTIT POUR L’AVENIR  
TERRE  

AVIGNON
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13,11 %

 TERRE DE 
TRANSITIONS
16,36 %

TERRE  
D’AMBITIONS
17,45 %

TERRE DE 
SOLIDARITÉS
16,57 % •La Friche Artistique, ateliers d’artistes au sein de la Cour des Doms.  

Livraison été 2023, 1 M€
•Bibliothèque Jean-Louis Barrault. Livraison été 2022, 8 M€
•Ouverture des Bains Pommer, musée consacré aux pratiques 

hygiénistes du 19e siècle. Livraison 2024, 6 M€

•Une démocratie de proximité grâce au budget 
participatif. 5 M€

•Plus de propreté publique avec acquisition de 
matériel. 6,3 M€

•Agir pour la sécurité de tous. 3,7 M€

•De nouvelles écoles exemplaires à l’image de la future école Joly Jean. 
Ouverture rentrée 2024, 11,5 M€

•Extension, rénovation de l’école des Grands Cyprès. Livraison rentrée 2026, 11,9 M€
•Rénovation de l’école Bouquerie. Livraison printemps 2026, 5,6 M€

•Un plan piscines pour moderniser les équipements aquatiques de la 
ville. Livraisons chaque année, 14 M€ 

•Création de deux terrains de tennis. Livraison septembre 2021, 1,4 M€
•Plaine des Sports phase 2. Livraison 2022, 1,2 M€
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Un été pour bouger, swinger,  
           se cultiver et s’éclater en famille !
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  REGARD(S)

T  Sarah Mendel

Qui a dit que pendant 
les vacances, pour se 
dépayser et changer 
d’air il fallait forcément 
parcourir des kilomètres ? 
Cette année, pour sa 7e 
édition, l’opération Un 
été à Avignon innove 
encore et vous propose 
une multitude d’activités, 
concerts, théâtre, 
tournois sportifs, défis 
type « Intervilles », 
mais également ateliers 
éducatifs, balades 
patrimoniales, mini-
camps pour ados, sorties 
à la mer… Avec un fil 
rouge : la découverte 
du monde, et chaque 
semaine des animations 
qui auront pour 
thématique un continent. 
Europe, Océanie, Afrique, 
Amérique latine, Asie, 
Amérique du Nord… 
De 2 à 80 ans, chacun 
pourra y trouver ce qui lui 
fait plaisir, gratuitement ! 
Alors, prêts à voyager ? 

UN ÉTÉ À AVIGNON 
VOUS INVITE À 
DÉCOUVRIR LE MONDE

N° 51   juil-août 2021   avignon.fravignonavignon( (ss
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T  Sarah Mendel

QUAND ?
Du 10 juillet au 26 août

OÙ ?
Dans tous les quartiers de la ville, et en particulier à la 
Plaine des Sports pour les activités sportives et au Parc 
Chico Mendès pour la programmation art et culture.

POUR QUI ?
Pour les 14-20, des mini-camps, des sorties à la 
journée, des ateliers multimédia, des stages Brevet 
Sécurité Routière… (sur inscription).

Pour les 2-12 ans, tous les jours du lundi au samedi 
de 16h30 à 20h30 au Parc Chico Mendès et à la Plaine 
des Sports. Grands jeux, ateliers artistiques, activités 
sportives en lien avec les continents. Spectacle de magie le 
vendredi soir à Chico Mendès. Le samedi, des structures 
gonflables seront installées à la Plaine des Sports. Des 
ateliers découvertes seront proposés tous les matins de 
9h30 à 11h30 dans les parcs de la ville dans le cadre de 
la Cité Éducative.

Pour les seniors ou les familles, des activités 
sportives et bien-être : Qi Gong, gym douce et pilates, yoga 
etc… tous les jours de la semaine de 9h à 10h30 à Chico 
Mendès et à la Plaine des Sports ainsi qu’en alternance 
dans les parcs : Cantonne, Saint-Ruf, Pré du Curé, berges 
de la Barthelasse, Clos de la Murette, Champ vert. 

Pour tous, des balades patrimoniales pour (re)
découvrir la ville sous tous ses angles.

LES GRANDES NOUVEAUTÉS 
Avignon plage, tous les dimanches au Stade Nautique. 
Tarif unique 4 €, deux créneaux de baignade : 10 h/14 
h ou 15 h/19 h. Le matin activités bien-être et remise 
en forme, l’après-midi activités sportives et ludiques avec 
tournois de beach-volley.

L’ideas Box, une médiathèque mobile déployée 
chaque mardi, jeudi et vendredi dans différents parcs  : 
Cantonne, berges de la Barthelasse, Plaine des Sports, 
Pré du Curé. Une formidable boîte à outils dans laquelle 
enfants et adultes viennent puiser, inaugurée le 13 juillet. 

Des soirées inter-quartiers, tous les mardis de 
17 h à 22 h. L’idée ? Quatre équipes de 10 personnes 
dont une représentant le centre social du quartier se 
challengent autour de cinq épreuves sportives et drôles. 
La finale aura lieu le 26 août à la Plaine des Sports (sur 
inscription).

LES SOIRÉES
Le cinéma en plein air tous les lundis ou mercredis 
soir à 21h30 dans les différents parcs de la ville. Cette 
année, la programmation sera centrée sur la thématique 
des continents en proposant des films qui s’y rapportent. 
Les émissions réalisées par les jeunes dans le cadre de la 
Web-TV seront diffusées avant la projection. 

Les scènes estivales, tous les vendredis soir de 
20h à 22h30. Concerts, danse, chants se rapportant 
à la thématique du continent. Ces soirées seront 
accompagnées de food-trucks aux saveurs du continent 
représenté. Ambiance guinguette assurée !  

COMMENT ? 
Pour les activités qui nécessitent de s’inscrire, un seul 
point d’entrée : le Médiabus chaque jour de 18h à 20h
•Les lundis à Chico Mendès
•Les mardis au Pré du Curé
•Les mercredis à la Barbière
•Les jeudis à la Cantonne ou à la Plaine des Sports
•Les vendredis au Clos de la Murette ou au parc de 

l’abbaye de Saint-Ruf

À NE PAS MANQUER !
Fun Radio fera escale à Avignon le 20 août dans le 
cadre de sa tournée estivale Summer Teen’s Break 2021. 
Rendez-vous à la Plaine des Sports où la radio installera 
son plateau pour un super show et de nombreux cadeaux 
à gagner. 

Programme détaillé au format papier en 
mairies et au format numérique sur avignon.fr
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ZOOM(S)

PLAN LOCAL D’URBANISME

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE URBAINE 

Fini le document austère fixant les réglementations 
en matière d’urbanisme, dans ce nouveau PLU, les 
règles seront illustrées afin d’être facilement et ra-

pidement compréhensibles par tous.  Mais au-delà de la 
forme, il s’agit d’un Plan qui vise à favoriser la nature 
en ville, les usages des transports en commun, la désim-
perméabilisation des sols. Vertueux sur la protection des 
formes urbaines existantes, le nouveau PLU avignonnais 
compte également un nombre important d’OAP (Orien-
tations d’Aménagement et de Programmation). Ces dis-
positifs d’urbanisme opérationnel vont ainsi permettre 
d’appréhender les sites stratégiques retenus dans des 
schémas globaux d’aménagement.  

Améliorer le cadre de vie 
Mobilités, habitat, équipements, développement 
économique, paysages… En conjuguant histoire, héritage 
et construction de la ville de demain, ce nouveau PLU va 

placer Avignon dans une nouvelle dynamique urbaine. 
Maintenir un centre-ville vivant et animé, développer les 
faubourgs en renouvelant l’offre d’habitat et améliorer 
la cohésion entre l’intra et l’extra-muros font partie des 
objectifs. Montfavet, qui connaît une vraie dynamique 
de croissance va également être accompagnée dans son 
développement en préservant les caractéristiques de ce 
territoire unique mêlant ruralité et technopole. 

Réussir la transition urbaine
Ainsi, dans ce nouveau PLU, la Ville a fait le choix 
de ne pas ouvrir de nouvelles zones à urbaniser mais 
au contraire d’en restituer certaines à leur vocation 
agricole. En s’appuyant sur les richesses naturelles et 
les ressources d’Avignon, ce nouveau projet de territoire 
inscrit le développement de la ville dans une démarche 
ambitieuse de transition écologique énergétique et 
d’adaptation climatique. 

Après une première phase de travail, le nouveau Plan Local d’Urbanisme est présenté, depuis le 15 
juin dernier et jusqu’au 15 septembre, aux Avignonnais à l’occasion d’une concertation publique. 
Présentations vidéo et publications sur les différents supports de la Ville (magazine avignon(s), 
avignon.fr et réseaux sociaux), cette concertation prend une forme dématérialisée. Pour découvrir en 
détail ce PLU, rendez-vous aussi dans vos mairies de quartiers et exprimez vos remarques et donnez 
votre avis sur jeparticipe.avignon.fr ! À l’issue des phases de concertation, le PLU devrait être voté en 
Conseil Municipal en fin d’année et entrer en vigueur au deuxième semestre 2022.

N° 51   juil-août 2021   avignon.fravignonavignon( (ss
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   ZOOM(S)

✸« METTRE L’HUMAIN 
AU CŒUR DE NOTRE 
DÉMARCHE D’URBANISME. » 
Trois questions à Paul-Roger Gontard, adjoint délégué au 
développement territorial et urbain et aux grands projets 

Pourquoi fallait-il concevoir un nouveau PLU pour Avignon ?
Parce que notre ville et notre territoire ont changé et les règles qui accompagnent 
leur développement doivent être adaptées afin d’améliorer la qualité d’habiter et de 
vivre à Avignon. Notre grand défi à horizon 2030 est de renforcer l’attractivité et le 
rayonnement d’Avignon afin que la ville s’affirme comme centralité du delta rhoda-
nien. Ce nouveau PLU va nous y aider.

Qu’est-ce que cela va changer pour les Avignonnais ?
Rappelons d’abord que le PLU ne concerne que l’extra-muros, à l’intérieur des 
remparts c’est le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) qui s’applique. 
Avec ce PLU, on prend en compte les spécificités de chaque tissu urbain, zones 
pavillonnaires, grands ensembles, faubourgs, zones commerciales afin que les 
nouvelles constructions soient en cohérence avec l’existant… et on établit de 
nouvelles règles de construction où la qualité de vie supplante les règles de rentabilité. 
L’objectif  c’est de traduire dans les règles notre volonté politique qui est de mettre 
l’humain au cœur de la démarche d’urbanisme.

Des illustrations concrètes ?
Des appartements plus traversants avec moins de vis-à-vis et des orientations plus 
adaptées à notre climat, des sols désimperméabilisés, une augmentation des surfaces 
dédiées à la naturalité. Au total, 50 % du territoire d’Avignon sera bâti et 50 % laissé 
à l’agriculture ou à la nature. Ce que nous allons bâtir, c’est un nouvel équilibre 
ambitieux et soutenable compte tenu des contraintes environnementales. 

Innovant 
UN COEFFICIENT 
DE BIOTOPE PAR 

SURFACE 
Afin de favoriser la 
végétalisation des 

espaces privés, une 
portion de chaque 

surface à aménager 
sera désormais 

définitivement réservée 
à la nature, c’est le CBS 
(Coefficient de Biotope 

par Surface).

LE PLU,
 TOUS CONCERNÉS !

Le Plan Local 
d’Urbanisme, cela 

nous concerne tous ! 
En effet, ce document 
concrétise pour les dix 
ans à venir les grandes 
orientations en termes 

d’aménagement du 
territoire et donc de 
nos modes de vie. 

Cette feuille de route 
formalise et met en 

cohérence les politiques 
publiques et les 

projets menés par la 
collectivité. C’est sur la 
base des règles définies 

par le PLU que sont 
acceptés (ou pas) les 
permis de construire 
et les autorisations 

d’urbanisme. Il s’agit 
donc d’un outil au 

service de l’amélioration 
du cadre de vie des 

Avignonnais. 

✸
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LUMIÈRE(S)

UNE BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE… 
ET DURABLE T  Delphine Michelangeli    P  Christophe Aubry

Alors que la réhabilitation complète de la bibliothèque Jean-Louis Barrault, située 
depuis 1986 sur la Rocade, a débuté en février pour une réouverture d’ici deux ans, un 
équipement de substitution totalement équipé et opérationnel s’est confortablement 
installé au cœur du Parc de la Murette. Aux 1858 m2 de surface dont 816 m2 dévolus 
aux publics et 23 300 documents à Jean-Louis Barrault, cette bibliothèque éphémère 
de 300 m2 (250 m2 publics) comporte plus de 9 000 documents, 54 places assises 
et maintient l’ensemble des services : espace parents, jeunesse, sanitaires, bureaux, 
climatisation réversible. Un petit exploit qui participe à écrire l’histoire de la ville !
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Au sein d’un cadre végétal et 
arboré, du côté de l’entrée 
de l’école de la Murette, cet 

ensemble de containers, équipés et 
montés par l’entreprise Capsa, a pris 
place en juin pour une ouverture 
début juillet. « Le déménagement des 
livres a été très complexe à organiser, 
entre les nouvelles acquisitions, le tri 
des collections et la mise à jour du 
catalogue informatisé. L’objectif c’est 
que la fermeture temporaire de J.-L. 
Barrault permette toujours l’accès à 
l’ensemble des magasins par le biais 
de la navette documentaire, très 
plébiscitée par nos lecteurs. Tous les 
jours des caisses pleines se promènent 
d’un établissement à l’autre…  » 
explique Isabelle Dimondo, directrice 
du réseau Avignon Bibliothèques. 
Second objectif de cet équipement 
éphémère  et expérimental, dont 
le mode constructif original a été 
inspiré par la ferme urbaine le Tipi, 
sa durabilité. Les containers seront 
déplacés à terme sur le quartier 
du Pont-des-Deux-Eaux, amorçant 
la création d’un futur complexe 
socio-culturel, au sein duquel une 
bibliothèque sera installée. 

Ideas Box et ouvertures 
élargies
Pour accroître la présence des 
bibliothèques dans les quartiers, 
la Ville a également élargi les jours 
d’ouverture des bibliothèques de 
proximité (du mardi au samedi) et 
également fait l’acquisition d’une 

Ideas Box inaugurée lors d’Un été à 
Avignon (lire p. 14), et qui intègrera 
Avignon Bibliothèques. Créée par 
l’ONG Bibliothèques Sans Frontières, 
cette bibliothèque en kit est composée 
de quatre grosses caisses imaginées 
par le designer Philippe Starck, 
transportables et déployables sur tous 
les terrains.

Plan Lire en trois volets
Enfin, dans le cadre de la 
programmation Terre de Culture 
2025, le Plan Lire mis en place par 
la Ville entend accentuer la lecture 
publique à travers le développement 
de la bibliothèque mobile mais 
aussi l’élargissement des collections, 
du numérique, des animations, 
des rencontres et la diffusion de 
nouvelles pratiques littéraires à 
travers des solutions innovantes… 
Cette réinvention du réseau des 
bibliothèques publiques, assortie 
de la gratuité des inscriptions 
dès septembre prochain et d’une 
intégration à la programmation 
culturelle municipale, met la lecture 
et la culture au cœur de notre 
quotidien.

HORAIRES 
juillet/août : 10h/17h 
du mardi au samedi

+ d’infos : avignon.fr

▲

« Durant la fermeture de la bibliothèque Jean-Louis Barrault, j’ai tenu à conserver la 
présence d’un équipement culturel dans le quartier : grâce à la bibliothèque éphémère, 
nous poursuivons notre volonté de développer à destination de tous les publics la lecture 
publique, vecteur de démocratisation culturelle et indispensable à la vie de la cité. » 

Cécile Helle

Remarquablement 
développé pour une ville 

de taille moyenne, le réseau 
Avignon Bibliothèques ce sont 
désormais six bibliothèques, un 
bibliobus et une Ideas box

▲

1,1 M d’€ 
c’est le coût de la 

bibliothèque éphémère 
avec déménagements et 
logistique préparatoire

42 

c’est en tonnes d’acier la 
masse totale des douze 
containers composant 
l’ensemble modulaire

✸

✸

9 juillet
c’est la date d’inauguration 

de la bibliothèque,
 à 17 h 30



20

  PLAN LARGE(S)

Déployée en partenariat sur trois sites (lycée 
agricole François Pétrarque, pépinière mu-
nicipale et association Semailles), l’opération 
« légumes solidaires » initiée au printemps 2020 
par la Ville d’Avignon dans la continuation de 
ses actions solidaires, a permis de récolter 160 
premiers kilos de courgettes le 4 juin !

Sur la parcelle dédiée au lycée Pétrarque, les bénévoles 
des associations caritatives (épiceries sociales Mieux 
Vivre et Étude et Partage, Secours Populaire, supermar-
ché solidaire, Restos du Cœur, Croix Rouge, Soif d’ap-
prendre) ont ramassé les légumes répartis ensuite entre 
les bénéficiaires. Cette première récolte issue de produc-
tions locales, biologiques et de saison est une parfaite 

P Grégory Quittard   T Delphine Michelangeli

PREMIÈRE RÉCOLTE 
SOLIDAIRE

N° 51   juil-août 2021   avignon.fravignonavignon( (ss
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▲

mise en synergie entre les parcelles de maraîchage exploi-
tées par des personnes en insertion ou en apprentissage 
et les engagements solidaires de la Ville. À noter qu’après 
les courgettes et choux cultivés par les étudiants du lycée 
Pétrarque et les pommes de terre et courges produites à 
Semailles (avec l’aide d’agriculteurs de la Ceinture Verte), 
la pépinière municipale accueille également des cucurbi-

tacées plantés par les écoliers d’Avignon et dont 80 % de 
la récolte serviront directement à la Cuisine centrale. Une 
chaîne implicative, vertueuse et conviviale.
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    360°

T Delphine Michelangeli   P Christophe Aubry et Grégory Quittard
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CET ÉTÉ, 
ON FAIT AVIGNON !
À la sempiternelle question « On fait quoi cet été ? », plus que jamais cette année, la réponse 
est unanime, spontanée, joyeuse… qu’on soit autochtones ou visiteurs, cet été, on fait 
Avignon ! Tour d’horizon des principales manifestations ayant lieu dans la Cité des Papes, 
à vivre comme une fabuleuse toile de culture, de loisirs et de (re)découverte du patrimoine 
tendue à tous sous le ciel de Provence.

« Avignon revêt ses habits de 
lumières et retrouve son ADN 
créatif : après ces longs mois où nous 
nous sommes battus pour que la ville 
brille de ses multiples facettes, c’est 
une grande joie ! » Cécile Helle
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Pour cet été de 
retour à la (quasi) 
normalité, après 
dix-huit mois 
de pandémie 
et de culture 
confinée, la Ville 
d’Avignon et ses 
partenaires se sont 
organisés pour 
proposer, dans 
des conditions 
sanitaires 
sécurisées, des 
manifestations à 
la hauteur de ces 
retrouvailles. En 
entrée libre ou à 
tarifs raisonnés, il 
y en a pour tous !

13 % 
C’est le taux de 

financement 
de la Ville au 

Festival d’Avignon 
(949 620 € de 
subventions de 

fonctionnement et 
1 M d’€ de mises à 
disposition de lieux 

municipaux) 

LE SPECTACLE BIEN VIVANT
Les deux manifestations majeures du 
spectacle vivant, intimement liées, plus 
que jamais motivées après l’annulation 
2020, reprennent du service avec de 
nouveaux outils numériques permettant 
de suivre leur actualité en direct.

Côté Festival d’Avignon, la 75e édition 
réserve des merveilles : pendant 21 jours, 
46 spectacles, 1 exposition, 40 lectures, 70 
débats et rencontres (au cloître Saint-Louis 
et à l’église des Célestins) avec près de 40 000 
entrées gratuites (sur plus de 130 000 au total) 
rythmeront la ville durant trois semaines. Plus 
encore qu’une histoire de chiffres, le Festival 
(communément appelé le In) créé par Jean 
Vilar en 1947, c’est une remarquable histoire 
de cœur pour Avignon et les artistes. Parmi 
les 400 rendez-vous prévus  : deux pièces 
jeune public, des émergences et des épopées 
dont l’intégrale de l’Avignonnais Baptiste 
Amann (lire avignon(s)#34), des retrouvailles 
(Maguy Marin, Tiago Rodrigues, Angelica 
Liddell, Isabelle Huppert dans une rutilante 
Cour d’honneur (lire avignon(s)#50), un 
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spectacle en itinérance avec deux dates à Avignon 
(Collège Anselme Mathieu et Parc Chico Mendès), 
l’intellectuel humaniste Edgard Morin comme fil 
rouge de l’édition avec Se souvenir de l’avenir, la 
création de la metteure en scène Eva Doumbia sur 
l’histoire coloniale et la nourriture au complexe 
de la Barbière. Mais aussi une Nuit Molière par 
le Nouveau théâtre populaire, les territoires 
cinématographiques de l’Utopia (Manutention), 
un concert littéraire de Barbara Carlotti, le 
feuilleton quotidien autour d’Hamlet par le 
directeur du Festival Olivier Py (deux fois par jour 
au Jardin Ceccano), une web-tv pour les jeunes 
et des ateliers d’arts plastiques gratuits pour les 
enfants avec l’École d’Art. À noter, les nouvelles 
adhésions ouvrant à des tarifs réduits à partir de 
2 pièces. Jauges de mises en vente de billets et 
protocoles sanitaires seront réactualisés tous les 
jours.
Du 5 au 25 juillet - festival-avignon.com

Côté festival OFF, dont l’association 
coordinatrice Avignon Festival & Compagnie 
est présidée par Sébastien Benedetto (son père, 
André, a fondé le festival Off en 1966, ndlr), 
également directeur du Théâtre des Carmes, 

✸

En juillet 2020, 
Festival d’Avignon et 

Avignon Tourisme ont 
plongé les spectateurs 
dans les souvenirs de la 
Cour d’honneur

▲
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les compagnies s’inscrivent elles-mêmes sur le 
programme commun, distribué à partir du 2 juillet, 
sans direction artistique globale (mais propre à 
chaque théâtre programmateur). AF&C accompagne 
néanmoins les professionnels avec un fonds de soutien 
et des résidences de création. Théâtre contemporain, 
classique, humour, musique, danse théâtre d’objets, 
cirque… ce seront cette année 1070 spectacles et 
818 compagnies (dont 752 françaises) qui joueront, 
avec une carte d’abonnement permettant 30 % de 
réduction, et pour la première année une billetterie 
en ligne, dans 116 lieux. Parmi eux, ils sont une 
vingtaine à maintenir une activité permanente 
à l’année, parfois soutenus par la Ville, avec des 
propositions régulières et construites  : les cinq 
Scènes d’Avignon (lire page 24) qui proposent pour 
la plupart des créations maison de leurs directeurs, 
comme l’Entrepôt de la Cie Mises en Scène avec Ici 
Loin, les théâtres Golovine, Transversal, Factory, 
Arthéphile, Manufacture, mais aussi le Totem, les 
Hivernales ou encore les Doms…
Véritable maison du festival, le convivial Village 
du Off, au sein de l’école Simone Veil mise à 
disposition par la Ville d’Avignon, accueillera plus 
de 200 événements, débats, conférences, tables 
rondes, mais aussi le bar du Off et des rencontres 
professionnelles. L’organisation de cette 55e édition 
en pleine crise sanitaire a été réalisée en étroite 
collaboration entre AF&C, la Ville d’Avignon et la 
Préfecture de Vaucluse. À noter également qu’une 
charte éco-festival rassemble depuis 2017 les 
partenaires autour de la Ville.
Du 7 au 31 juillet 
festivaloffavignon.com
 

ÇA SOUFFLE SUR AVIGNON !
Initié en 2020 pour pallier l’absence inédite des festivals, annulés dans un 
contexte sanitaire trop incertain, le Souffle d’Avignon se pérennise lui aussi 
au sein même du sublime cloître Benoit XII du Palais des Papes. Rendez-vous 
gratuit, sur réservation obligatoire, ce cycle de lectures invite à découvrir 
durant 15 jours textes contemporains inédits en présence des auteurs et lus 
dans de véritables distributions par des actrices et acteurs du territoire. 
Organisé par les Scènes d’Avignon (Chêne Noir, Carmes, Halles, Chien qui 
Fume et Balcon), il est rejoint cette 2e édition par le Festival d’Avignon qui 
fait appel à deux figures majeures de la littérature, Laurent Gaudé et Marie 
Ndiaye.
Du 12 au 25 juillet à 18 h 30 - 07 63 55 80 26

HELIOS, 
FESTIVAL DE LUMIÈRES
Gratuit et pérennisé pour le plus grand bonheur des visiteurs, 
le festival Helios créé en 2017 continue de s’étoffer. Ce parcours 
nocturne sensoriel propose une déambulation dans le centre-
ville tout en valorisant le patrimoine. La 5e édition joue 
l’innovation avec des animations lumineuses et immersives, en 
plus de la vidéo-mapping, offertes par des structures artistiques 
renouvelées, sur des places nouvellement investies. Le musée 
Lapidaire rejoint ainsi le parcours initial, du musée du Petit 
Palais, place de l’Horloge, place Carnot, place Saint-Jean-le-
Vieux, place Saint-Didier à la place des Corps-Saints et l’église 
des Célestins. Enfin, la place des Carmes complètera le parcours 
en offrant, après un cheminement totalement restructuré de la 
rue Carnot/Carreterie, un merveilleux et poétique ensemble de 
mandalas lumineux acquis par la Ville à cette occasion.
Du 30 juillet au 31 août de 21 h 30 à 23 h 30

12 lectures 
rythmeront la 2e édition 

du Souffle d’Avignon, ainsi 

qu’un Atelier de la pensée en 

partenariat avec l’association 

Jean Vilar et le Festival 

d’Avignon

✸
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Multiples, les expositions d’été sont toutes aussi passionnantes 
les unes que les autres à Avignon : promenade photographique 
autour de Jean Vilar et ses troupes dans Côté Jardin, en entrée 
libre au jardin des Doms. Double exposition de l’artiste Yan Pei-
Ming dans Tigres et vautours à la grande chapelle du Palais des 
Papes et à la collection Lambert. Man Ray version dessinateur 
au musée Angladon (lire page 37) et encore des propositions au 
Musée Vouland, au Grenier à Sel. 
Idem pour le programme d’expositions du réseau des musées 
municipaux, gratuits, assorti de nombreuses animations 
culturelles. Le musée Calvet, dans l’Ubiquité du beau, croisera 
ses collections avec la Collection Lambert (à partir du 10 juillet). 
Au Lapidaire, découvrez la fabuleuse collection d’antiques du 
marquis Campana, et au Petit Palais l’exposition Le peintre de 
l’été : Josse Lieferinxe (à partir du 5 juillet). Au muséum Requien, 
les collections d’histoire naturelle comptent plusieurs centaines 
de milliers d’échantillons à observer et enfin, au Palais du Roure, 
Caractères Typographie et livres illustrés se poursuit jusqu’au 
24 juillet. Pour finir, dans Fêtes & Trouble-fêtes, les Archives 
municipales offrent une plongée dans le tourbillon de la fête et 
du loisir.
+ d’infos : avignon.fr

Cour et rues
21 juin 2021
18 mai 2022

6 rue Saluces
04 90 86 53 12

Exposition
A r c h i v e s
municipales
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EXPOSITIONS LUMINEUSES ET MUSÉES ÉCLAIRÉS

MONUMENTS, BALADES ET JARDINS

VOTRE TERRAIN D’AVENTURES AVIGNONNAISES
Et bien sûr, cet inventaire à la Prévert, non exhaustif, ne 
pourrait faire l’impasse sur les balades et découvertes à 
effectuer à Avignon, du centre à l’extra-muros, au cœur 
d’un patrimoine exceptionnel, bâti et paysager. Car de 
l’aube au crépuscule, la Cité des Papes est un havre 
bucolique qui ne laisse personne indifférent grâce à 
ses  joyaux médiévaux et naturels : berges du Rhône et 
sa verdoyante Barthelasse, Pont d’Avignon à découvrir 
en famille, visites guidées du Palais des Papes, Jardin 
des Doms et son point de vue inoubliable, Plaine des 
Sports et sa multiplicité d’activités sportives ouvertes 
à tous…
Sans compter la Ceinture Verte, le chemin des Canaux 
ou la coulée verte du quartier Ouest et les petits chemins 
campagnards de Montfavet qui offrent parcours 
pédestres ou cyclistes rafraîchissants. Et pour finir, 
n’oubliez pas les nombreux parcs et jardins accessibles 
à tous, véritables îlots de fraicheur et de détente.
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La Ville d’Avignon organise, à travers un plan de piétonisation, un accès réglementé limitant la 
circulation automobile dans l’intra-muros et favorisant les déplacements doux. Face à la fréquentation 
accrue du centre-ville pendant le festival, le dispositif de filtrage s’accompagne en 2021 de mesures 
sanitaires de prévention Covid.

FESTIVALS, CÔTÉ PRATIQUE... ON VOUS DIT TOUT

NOUVEAUTÉ 2021 : 
E-PASS FESTIVAL
Le nouveau Pass festival est 
désormais dématérialisé grâce 
à un dispositif de lecture de 
plaque déployé aux 5 portes 
entrantes des Remparts, après 
enregistrement préalable de la 
plaque d’immatriculation des 
véhicules.Peuvent en bénéficier 
l’ensemble des personnes rési-
dant ou possédant un garage 
en intra-muros, les gérants des 
commerces du centre-ville, les 
professionnels de santé, les arti-
sans effectuant des interventions 
d’urgence qui pourront passer 
les filtrages pendant la période 
de limitation (5 au 31 juillet) au 
même titre que les personnes 
handicapées (sur présentation 
de leur carte) et celles ayant un 
rendez-vous médical ou location 
saisonnière (sur présentation 
d’un justificatif). Les deux-roues 
sont autorisés à rentrer sur l’en-
semble des points de filtrage 
mais doivent stationner prioritai-
rement sur les 3 parkings dédiés, 
sur le pourtour des Remparts.

Enregistrez votre véhicule : ser-
vice CIRAPS en mairie (place de 
l’horloge) ou en ligne :  
avignon.e-habitants.com  
+ d’infos : 04 13 60 50 96

DU 5 AU 31 JUILLET DE 12 H À 2 H
Accès au centre-ville limité et circulation modifiée : 
fermeture totale à tous véhicules des rues Saint-Agricol, Favart, 

Nicolas Saboly, Corderie, Mignard, Pourquery Boisserin, Collège d’Anne-
cy, République, Henri Fabre, Joseph Vernet (entre rues St Étienne et St 
Agricol, St Charles et République), Cours Jean Jaurès (depuis Raspail jusqu’à 
République), avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, rue de la Bourse, 
Agricol Perdiguier et place des Corps-Saints.

Portes d’entrée : République, Saint Michel, Thiers, ND 7 
Douleurs, Saint-Lazare, Rocher (Parking Palais des Papes) et 
Saint-Dominique

Portes de sortie : Magnanen, Limbert, ND 7 Douleurs, 
Saint-Lazare, Saint-Joseph, Rocher, l’Oulle, Saint-Dominique, 
Saint-Charles

Portes réservées aux secours : Ligne, Rhône, Saint Roch

Stationnement gratuit : 
6050 places dans 5 parkings relais
Parking des Italiens (1600 places), Piot (1 100), René Char (1 100 et 

vélos pop à disposition), Amandier (250) et Carrefour Courtine (2000. 
Gardiennage de 10 h à 2 h, sanitaires, navettes au départ des parkings vers le 
centre-ville

3 parcs motos : Portes Saint-Lazare et Saint-Dominique, Gare centre

Chapiteaux de dépistage
En partenariat avec la Préfecture, deux tentes de dépistage Covid-19 
seront accessibles place Saint Jean le Vieux (devant Biaxiome) et dans 
l’Université

Mesures de prévention Covid
Compte tenu des conditions sanitaires, un sens unique de circulation pour les 
piétons sera instauré dans les rues étroites et très empruntées : Fabre, passage 
et poterne de l’Oratoire, Teinturiers, Carreterie (entre rues des Infirmières et 
Privade), Migrenier. Dans toutes les autres rues : « Quand je marche je garde ma 
droite » ! Des panneaux d’information rappelleront les consignes.

    360°
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EN FACE(S)

T et P Delphine Michelangeli

Un lieu cinématographique à Avignon ?
Forcément l’Utopia  ! Un lieu à l’atmosphère unique 
où on a la chance de voir une incroyable diversité de 
films, où il y a des passionnés du côté de l’équipe et des 
spectateurs. Un lieu qui ne ressemble pas tout à fait à un 
cinéma comme les autres…

Un lieu secret ?
Je rêve de visiter les Bains Pommer avant transformation. 
La tradition des bains, je l’associe à des films, à d’autres 
cultures… cela déclenche mon imaginaire.

Une anecdote avignonnaise ?
Elle est liée à mon père, qui a grandi jusqu’à 10 ans 
à Avignon. Pendant la guerre, il allait avec sa famille 
se réfugier sur la Barthelasse avec la conscience de la 
guerre et l’insouciance de l’enfance. À cette époque, un 
peu comme pendant le confinement, il n’avait cours que 
le matin. Il y avait aussi les périodes d’inondation où il 
fallait marcher sur des planches dans la ville… un petit 
côté vénitien !

Un souvenir inoubliable ?
Les soirées de fin de festival où on discute avec des 
inconnus mais surtout le Bal Inouï à la Manutention, 
mémorable !

Un rêve pour Avignon ?
Que la circulation entre l’intra et l’extra-muros 
s’accentue, qu’on découvre hors les murs la richesse 
du patrimoine et des habitants  : qu’il n’y ait plus de 
barrière, dans un sens comme dans un autre.

VIVE LE CINÉMA !
Frédérique Hammerli enseigne depuis 12 ans le Cinéma aux classes préparatoires hypokhâgne/khâgne 
du lycée Mistral. Elle anime également un ciné-club à l’Utopia. Autant dire une passionnée ! Accompagnée 
par l’association Anamorphose, elle a présenté le 12 juin les courts métrages documentaires réalisés par 
ses étudiants pour la 2e édition du projet Nous, la ville : un portrait d’Avignon à travers ceux qui l’habitent 
et la font vivre. Skate-park de l’île Piot et ses pratiquants, livreurs Uber pendant le confinement, ferme 
Semailles et travailleurs en insertion… un projet qui pourrait d’ici deux ans être visible à travers un 
parcours numérique et dont les films seront déposés aux Archives municipales. Après ces témoignages 
qui font la mémoire d’Avignon, au tour de cette prof de lettres modernes de se prêter au jeu du 
questionnaire… avignonnais.

FESTIVALS, CÔTÉ PRATIQUE... ON VOUS DIT TOUT
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MA VILLE PLUS FRAÎCHE !
Chaque année, lorsque le mercure grimpe, en particulier durant ces deux mois estivaux, c’est parfois 
difficile à supporter ! À Avignon où relever le défi du changement climatique et faire de la ville un 
territoire exemplaire est une priorité, il existe dans tous les quartiers des jeux d’eau, des fontaines et 
des robinets pour permettre à tous de se rafraîchir agréablement. Découvrez leurs emplacements sur 
cette carte. 

PLAN CANICULE
En cas de canicule, les personnes vulné-
rables peuvent se signaler auprès du CCAS 
afin d’être contactées et/ou accueillies dans 
des lieux rafraîchis. Pensez aussi aux biblio-
thèques, musées et piscines de la ville pour 
vous rafraîchir le corps et l’esprit. 
+ d’infos CCAS : 04 32 74 31 00

Malin !
Pour avoir cette carte tou-
jours disponible et à jour 
sur votre mobile, scannez 
le QR code ci-contre. Une 
démarche réalisée dans le 
cadre de la politique Open 
Data de la Ville d’Avignon.

Point d’eau
Fontaine d’eau
Jeux d’eau

N° 51   juil-août 2021   avignon.fravignonavignon( (ss
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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

+ d’infos : avignon.fr

29

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

CEINTURE VERTE
Avenue de la Garance réservée 

aux riverains : en raison de la mise en 
service définitive d’une borne d’accès avenue 
de la Garance, tous les riverains situés au sud 

du canal Puy, entre l’avenue de la Croix-Rouge 
et l’avenue du Moulin Notre-Dame sont invités 

à se faire connaître auprès du CIRAPS afin 
d’obtenir leur accès. Les démarches peuvent 

être réalisées à l’Hôtel de Ville ou en ligne sur : 
avignon.e-habitants.com
À partir du 2 août 

(travaux Ville)

CENTRE-VILLE
Rue Banasterie fermée : 

en raison des travaux de 
branchements des réseaux aux futurs 
logements de l’opération la Cour des 
Doms, la partie de la rue Banasterie 
au niveau de l’ancienne prison sera 

fermée à la circulation. 
Première quinzaine d’août 

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 fin juillet (travaux 

CITADIS)
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Non-voyant, Jean-Paul 
Imbert est responsable de 
la section cyclo-tandem de 
Vaucluse au sein de l’as-
sociation Valentin Haüy. 
Avec Robert Minet, son 
ami belge également non-
voyant, ils s’étaient donnés 
pour défi de réaliser un 
périple de 11 100 km en 
tandem en reliant Namur à 
Gordes. Il revient sur cette 
incroyable aventure…

Pourquoi un tel 
challenge ? 
Mon ami Robert Minet qui 
est responsable du club de 
tandem non-voyant à Namur 
en Belgique et moi-même 
fêtions cette année nos 70 
ans. On a eu envie de mar-
quer le coup en réalisant ce 
« septuaraid » reliant nos deux 
clubs. L’occasion également 
de récolter des fonds pour nos 
clubs afin d’acquérir de nou-
veaux tandems et permettre 
à d’autres personnes non-
voyantes de pratiquer cette 
discipline. 

Du tandem quand on est 
non-voyant, ça se passe 
comment ? 

Cela nécessite quelques heures 
d’apprentissage en particulier 
pour le démarrage et l’arrêt 
mais c’est relativement simple. 
À la différence de la pratique 
du vélo lorsqu’on est voyant, 
on ne maîtrise pas du tout la 
conduite et il faut donc faire 
confiance au pilote. 

Même avec un handicap, 
tout est faisable, c’est aussi 
le message que vous vou-
liez faire passer ?
Bien sûr ! Les personnes 
handicapées ont tendance à 
rester chez elles, persuadées 
qu’elles ne peuvent plus rien 
faire. C’est l’inverse qu’il faut 
faire. Pratiquer un sport, ce 
sont des moments de partage 
inégalables. C’est formidable 
et ça fait un bien fou. Cette 
aventure a pris beaucoup d’am-
pleur et tous les comités AVH 
(Association Valentin Haüy) s’y 
sont intéressés et souhaitent 
désormais promouvoir la pra-
tique du tandem auprès de 
leurs adhérents. À Avignon on 
est le seul club de la région !

Aidez l’association à 
s’équiper : cyclotan-
demvaucluse.fr

RENCONTRE AVEC…  
JEAN-PAUL 
IMBERT 
« LA PLUS BELLE 
AVENTURE DEPUIS 
QUE J’AI PERDU 
LA VUE. »

SPORT SENIORS
YOGA TOUT L’ÉTÉ

Le CCAS propose aux seniors des 
séances gratuites de yoga. Elles 

ont lieu à la Livrée de Viviers tous 
les lundis jusqu’à fin septembre à 
9 h et 10 h ainsi que les vendredis 

à 9 h 15 et 10 h 30. 
+ d’infos et 

inscriptions : 
04 90 85 46 19

RUGBY À XIII
SESSIONS POUR 

ENFANTS
Tout l’été, le club 

SO Avignon XIII organise des 
stages de rugby à destination 

des 6-12 ans ou 6-15 ans. 
+ d’infos : 

soavignon.com

SE RELAXER 
PENDANT LE FESTIVAL

COURS 
FELDENKRAIS 

Décompresser, s’accorder 
une parenthèse, prendre du 

temps pour soi… Chaque jour 
(sauf lundi) de 11 h à midi, 

Catherine Pruvost, praticienne 
certifiée FeldenKrais propose 
des séances collectives d’une 
heure en plein cœur de ville, 
au centre du festival, au 9-11 

rue Saint-Michel, proche de la 
place des Corps-Saints. Une 
jolie parenthèse accessible à 

tous avec une participation au 
chapeau. Sur rendez-vous, il 

est aussi possible de bénéficier 
de séance individuelle à 40 € 

(28 € pour les artistes).
+ d’infos : 06 88 40 75 02 
et couleurdanse@neuf.fr

✸

✸
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GYM, YOGA, CIRQUE
L’ANT EN MODE ÉTÉ
Trois semaines à thème pour tout public, c’est ce que propose 
l’ANT du 3 au 23 juillet aux Halle(s) Sportive(s) Genicoud. Une 
programmation riche et très variée à la carte qui s’adresse à la 
fois aux enfants et aux adultes et qui mêle yoga, pilates, baby-
gym, arts du cirque, gym bien-être, parkour etc…
+ d’infos et programme : antgym.fr et 04 90 85 14 51

GRAPPELING 
AVEC DESPORTIVO BOA 
Le Grappling, est un terme utilisé pour désigner l’en-
semble des pratiques de lutte spécialisées au sol. Depuis 
l’année dernière à Avignon, le club Desportivo Boa axé 
sur la compétition accueille les élèves compétiteurs afin de 
leur permettre de travailler ces techniques. L’Avignonnais 
Vincent Cruvellier en est à l’origine. 
+ d’infos 06 16 76 56 48 et Facebook  : @
TeamGSDIFrance

NATATION 
J’APPRENDS À NAGER
Des cours de natation gratuits pour les enfants qui ne savent 
pas nager, c’est l’opération «  J’apprends à nager  » organisée 
par le Cercle des Nageurs d’Avignon (CNA) en partenariat avec 
la Ville. Cette opération se déroule sur quatre périodes : 5 au 
16 juillet, 19 au 30 juillet, 2 au 13 août et 16 au 27 août. Les 
séances ont lieu tous les jours de 8 h 30 à 9 h 30 au Stade 
Nautique. Inscription obligatoire à lepresidentducna@yahoo.fr 
en précisant nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro 
de téléphone et date choisie (caution 10 € demandée). 

LE RÉSULTAT
CHAMPIONNAT PACA 
Les 19 et 20 juin, le championnat PACA jeunes 
avait lieu au Stade Nautique d’Avignon, une 
grande première  ! 21 nageurs du CNA étaient 
qualifiés, coachés par Rémi Dumot et Anthony 
Melchor. 

MULTISPORTS
STAGES MUNICIPAUX 
Avec des tarifs en baisse qui permettent à chaque famille d’ins-
crire son/ses enfants aux stages sportifs municipaux sans frein 
financier, le droit aux vacances pour tous est une réalité à Avi-
gnon et le programme des animations de l’été est plébiscité  ! 
Mais pas de panique, il reste des places ! Ainsi, organisés par le 
service des Sports de la Ville, découvrez les stages sportifs qui 
vont se dérouler chaque semaine entre le 12 juillet et le 27 août. 
Sport nature, Jeux Olympiques, voile, vtt, kayak, beach volley, 
tennis de table, rugby, accro-sport, piscine etc…. Bon à savoir, 
les enfants sont pris en charge du lundi au vendredi de 9 h à 
17 h. Pour le midi le pique-nique est à prévoir. 
Infos et inscriptions : 04 90 16 31 73

ÉCOLE D’AVENTURE 12-18 ANS 
Le Club Alpin d’Avignon souhaite créer une école 
d’aventure destinée aux jeunes de 12 à 18 ans. Celle-ci 
pourrait ouvrir ses portes dès octobre et permettrait 
aux jeunes de découvrir une ou plusieurs activités 
lors de sorties collectives encadrées par des moniteurs 
brevetés. «  Dans une ambiance conviviale, l’objectif 
sera de proposer des séances d’initiation, puis d’accom-
pagner les jeunes dans leur progression en visant une 
autonomie croissante.  » Afin de connaître les attentes 
des familles et d’adapter les propositions aux souhaits 
des futurs participants, un questionnaire est à remplir 
en ligne.
 + d’infos et questionnaire : 
cafavignon.ffcam.fr
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RETOUR
COMPAGNIES 
LOCALES 
Le 19 juin, plusieurs 
compagnies avignonnaises, 
à l’invitation du Pôle 
Théâtre et Marionnette, 
s’unissaient pour commu-
niquer sur leurs pièces 
jouées au Off. Retrouvez 
ainsi une douzaine de spec-
tacles de compagnies lo-
cales présentés cet été dans 
différents lieux, parmi 
les Cies Deraïdenz, Il Va 
Sans Dire, Erre, Machine 
Double, Corps de Passage, 
La Vie Moderne, Chêne 
Noir, Dimitri Maraine, Et 
les Étoiles, Colonel Crucial 
Club, Gérard Vantaggioli…

FESTIVAL
RÉSONANCE : 13e ÉDITION
Événement culturel incontournable de 
l’été avignonnais, le festival Résonance 
promeut les artistes émergents de la 
région et propose des concerts inédits 
de musique électronique dans des lieux 
patrimoniaux. Soirée d’ouverture dans 
les jardins du Palais des Papes (29 
juillet à 18 h, entrée libre), puis Peter 
Von Poehl au musée du Petit Palais (30 
juillet à 21 h 30), siestes musicales et 
visites guidées au Jardin du Petit Palais 
(31 juillet, 15 h à 19 h, entrée libre). En 
clôture, Yuksek et Tour-Maubourg sur 
le Pont Saint-Bénezet depuis les berges 
de la Barthelasse (1er août, 16 h à 21 h, 
gratuit).
Du 29 juillet au 1er août 
+d’infos : festival-resonance.fr

ÉVÉNEMENT
SAISON DE LA RUSSIE
Dans le cadre de l’année de la 
coopération décentralisée France-
Russie, se 
tiendront 
les Saisons 
Russes 
d’Avignon, 
donnant 
lieu à des 
spectacles 
accueillis 
durant 
le OFF. 
Retrouvez-
les dans une 
programma-
tion variée entre danse, théâtre, 
soirées, aux théâtres l’Étincelle, 
la Scierie, les Lucioles et au 
Délirium.
Du 7 au 31 juillet 
 festivaloffavignon.com

EXPOSITIONS
QUARTET +
Les lieux patrimoniaux mis à disposi-
tion des artistes avignonnais accueillent 
ce mois de juillet : L’herbe bleue à la 
Manutention de Françoise Barugola 
(13 au 27) à l’Académie des Arts/
Manutention, Regards croisés sur l’Inde 
par l’Académie du Jeudi (19 juillet au 
1er août) à la Chapelle Saint-Michel 
et Du champ de Rose par l’association 
Complément d’objet (5 au 22) à l’église 
des Cordeliers.
+ d’infos : avignon.fr

LES HIVERNALES
ON (Y) DANSE AUSSI L’ÉTÉ
Très belle programmation d’été aux 
Hivernales avec, de 11 h à 22h, six spec-
tacles accueillis au CDCN, deux pièces 
présentées « hors les murs » à l’Atelier 
de la Manutention (ex Hauts-Plateaux), 
nouveau lieu de Naïf Production, et deux 
propositions en collaboration au Festival 
d’Avignon.
Du 10 au 20 juillet (relâche le 15) 
hivernales-avignon.com

CONCERT 
MOZART, BEETHOVEN, 
CHOPIN…
L’association Coeur2Parrains pro-
pose le lundi 12 juillet un spectacle 
inédit en hommage au concertiste 
viennois Paul Badura-Skoda, dis-
paru le 25 septembre 2019 : Vous 
prendrez bien quelques viennoi-
series ? par le pianiste Philippe 
Morant. À 20 h à l’hôtel de Galéans 
des Issards (5 rue du Four), entrée 
12 € au bénéfice de l’association.
12 juillet – 06 58 06 98 49

AIRES NUMÉRIQUES
SUR LE PONT D’AVIGNON
Diversifiée et innovante, la program-
mation concoctée durant le festival 
par le Grenier à Sel comporte des 
formes immersives et numériques 
croisant arts visuels et spectacle 
vivant. En parallèle, notez deux 
propositions en entrée libre : les por-
traits vidéo de Nicolas Clauss dans 
Endless portraits et la projection 
d’une série audiovisuelle menée de 
main de maître par Julie Charrier 
Sur le pont d’Avignon, on y danse, 
on y chante (en photo). Neuf duos 
de chorégraphes/musiciens (ré)
interprètent à leur manière le Pont 
d’Avignon (production Arte Concert 
avec le soutien d’EDIS et Avignon 
Tourisme).
5 au 26 juillet 
legrenierasel-avignon.fr

Raphaëlle Delaunay ©
 Alexandra De Laminne
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OFFRES 
PASS CULTURE
Le Festival d’Avignon 
propose aux détenteurs du 
Pass Culture d’Avignon un 
accès libre (dans la limite 
des places disponibles) 
aux générales de la Cour 
d’honneur : La Cerisaie (4 
juillet à 22 h) et Sonoma (le 
20 à 22 h) ainsi qu’à la visite 
des coulisses de la Cour (le 
12 à 11 h 30). Réservations : 
pass.culture@festival-
avignon.com.
Côté Off, tarifs 
préférentiels de 5 € sur 
la carte Off pour les 
bénéficiaires du Pass.

JEUNE PUBLIC
LE TOTEM
Pendant près de 20 jours 
(sauf les dimanches), la scène 
conventionnée le Totem, à 
5 min de la gare centre, pro-
gramme à la 
Maison du 
Théâtre pour 
Enfants des 
spectacles de 
compagnies 
régionales et 
nationales, 
suisses et 
italiennes. 
Quinze propositions de toutes 
disciplines et de qualité, se 
succèderont toute la journée 
pour offrir une palette d’émo-
tions jouées aux enfants, et à 
leurs parents. N’oubliez pas 
la fête d’ouverture du 8 juillet 
à 14 h 30, en entrée libre sur 
réservation.
Du 9 au 27 juillet
le-totem.com

RENCONTRE AVEC…

Marie Meusnier
LA PRISON SAINTE-ANNE A 150 ANS ! 

Le 18 août, cela fera 150 ans que la Prison Sainte-Anne a été 
ouverte… À l’aube de la métamorphose de la Cour des Doms, ren-
contre avec Marie Meusnier qui a mené deux ans de recherche sur 
la maison d’arrêt, dans le cadre d’un Master Histoire à l’Université 
d’Avignon. 

Quelle est le sujet de votre recherche ?
« Vivre dans la prison d’Avignon sous la 3e république, histoire des détenu.e.s et des 
gardiens », ce qui m’a conduit à travailler sur les fonds d’Archives déposés aux archives 
départementales, de la création de la prison il y a 150 ans jusqu’à la 2nde Guerre mon-
diale, plus particulièrement sous la 3e république de 1871 à 1939. Les archives péniten-
tiaires étant accessibles au maximum 75 ans, j’ai aussi collecté des témoignages d’an-
ciens détenus. 
Pourquoi la prison ?
C’est le lieu qu’on cherche à faire oublier, c’est donc intéressant de le regarder ! Je suis 
arrivée en Hypokhâgne en 2014, au moment où l’exposition La Disparition des Lucioles 
fermait, j’entendais parler des graffitis, j’ai compris que les Avignonnais avaient avec cette 
prison un rapport affectif. J’ai voulu étudier l’aspect graphique et émotionnel de l’en-
fermement, l’histoire du corps des détenus et leur adaptation. Dans les années 1870, on 
cherche à redresser le corps social, les prisonniers doivent apprendre à vivre en société. 
J’ai eu accès à la prison en 2018, lors de la campagne photos lancée par l’Université et les 
Archives municipales : une seule cellule laissait apparaître des dessins d’avant 1950, ma 
période d’étude, dans le quartier des femmes. À leur sujet, les sources sont d’ailleurs peu 
nombreuses, sauf enceintes... 
Qu’a-t-elle de particulier ? 
J’ai passé deux ans à lire les fonds d’archives 1Y et 2Y, soit toute la correspondance du 
Préfet et les registres d’écrous. À sa création, l’établissement était trop grand, l’État a 
demandé au Vaucluse d’accueillir les détenus nationaux : jusqu’en 1896, elle a été un 
dépôt pour les forces arabes condamnées à la « transportation ». Mais sa particularité, 
c’est surtout qu’elle est perméable et visible par le commun des mortels ! Le bâtiment 
était pourtant construit pour être oublié, les architectes ont tenu à ce qu’il se fonde 
dans le décor. Des objets y étaient jetés depuis le Rocher des Doms par les familles et les 
anciens détenus, dans une forme de solidarité. Après l’installation d’un filet de sécurité, 
ils ont abandonné les chaussettes et sont passés aux boites de pellicules ! La perméabilité 
c’est aussi le bruit : ceux qui ont vécu là se rappellent de l’ambiance sonore, et olfactive 
car fin XIXe, les détenus travaillaient la laine et les eaux de rouissage sentaient très mau-
vais.
Que pensez-vous du nouveau projet ?
Ce qui est très intéressant c’est que l’espace change de destination et de physionomie, c’est 
un véritable quartier qui va être créé dans une volonté de brassage de population avec dif-
férents usages. 

                      Retrouvez l’entretien sur la chaîne YouTube de la Ville d’Avignon
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Chaque mois, le magazine avignon(s) laisse la plume à une association 
étudiante, un média en lien avec la jeunesse, ou une personnalité 
pour un (petit) tour d’horizon de ses coups de cœur, à vivre ici et 
ailleurs.   
Pour ce numéro d’été, c’est la chanteuse Emma Daumas, fondatrice de la structure 
les Enfants Sauvages, amoureuse d’Avignon et fine connaisseuse de l’actualité locale 
qui livre ses coups de cœur… essentiellement musicaux, on ne se refait pas ! Elle vient 
de recevoir le prix Coup de cœur de l’Académie Charles Cros pour son délicieux album, 
l’Art des naufrages, sorti en indépendant début 2021, et prépare sa tournée 2021/2022. 
Retrouvez-la le 23 septembre pour le démarrage de sa tournée à 
La Paloma de Nîmes

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

Existe-t-il des panneaux de signalisation routière à taille d’enfant ?
Le directeur du projet Mobilité et Aménagement nous éclaire : en ville, 
la hauteur d’un panneau doit être suffisamment grande pour ne pas 
gêner la circulation des piétons (et ne pas risquer de le prendre dans la 
figure), ni être masqué par des voitures ou autres. En conséquence, les 
panneaux sont généralement implantés entre 1,8 m et 2,3 m de hauteur 
(distance entre le trottoir et le bas du panneau).

C’est la pétillante Barbara 
Ferraggioli qui signe la 
bulle d’été. Quoi de plus 
normal de se laisser inspi-
rer par le quartier culturel 
de la Manutention, pour 
cette enfant d’Avignon, 
grandie auprès de parents 
artistes-bijoutiers qui, après 
des années de théâtre et 
1000 autres métiers, a 
retrouvé « le sens de la vie 
gribouillé au stylo » (décou-
vrez sa plume sur barba-
raferraggioli.fr, ou dans 
son 1er roman graphique 
Curriculum Vital chez Esse 
que éditions). « Venir d’Avi-
gnon et du théâtre influence 
mon illustration. J’ai conser-
vé de mes années d’adoles-
cence le goût de la proximité 
avec les gens » dit-elle, 
alors qu’elle vit à Paris 
depuis 20 ans, retrouvant 
fréquemment la cité papale, 
notamment lors de l’incon-
tournable mois de juillet. 
Pour l’illustratrice qui a 
sauté le pas de se consacrer 
entièrement à sa passion : 
« C’est un choix de vie, tota-
lement vertigineux. » Elle a 
totalement raison de l’avoir 
fait !

SOIREÉ
Monsieur K.  : dans le cadre de la programmation estivale du Délirium, 
l’une des soirées promet d’être haute en couleurs  ! Monsieur K, ancienne 
« créature » du cabaret Madame Arthur à Paris, meneur de revue, poursuit 
sa carrière en solo et revisite le répertoire du compositeur Kurt Weill avec 
en guest… Olivier Py.
Le 17 juillet - ledelirium.net - 04 90 85 44 56

FESTIVAL
Résonance : Je suis très curieuse d’assister au concert 
de Peter Von Pohl, le 30 juillet au musée du Petit Palais. 
C’est un musicien qui a un univers pop indé folk très 
subtil et féérique, avec qui j’ai eu la chance de travailler 
sur mon 3e album. Il est plein d’énergie, bourré de talent.
Du 29 juillet au 1er août - festival-resonance.fr

MUSIQUE
Dafné Kritharas : pendant le festival Là c’est de la musique (14 au 18 
juillet, collège Vernet), ne ratez pas cette chanteuse franco-grecque qui 
fait des reprises de chants traditionnels méditerranéens magnifiques ! 
Elle est accompagnée du guitariste Paul Barreyre, d’une sensibilité 
folle : leur duo, c’est juste sublimissime !
Le 15 juillet - lacestdelamusique.com 

JEUNESSE(S)



Lors du conseil municipal du 29 juin 
dernier, notre majorité municipale a 
soumis au vote des élus un nouveau 
Plan Pluriannuel d’Investissement. 
Le précédent avait été voté en 2016 
et cela représentait une première 
pour la Ville d’Avignon. Ce nouveau 
PPI 2021/2026 signe une ambition 
inédite pour Avignon : 277 millions 
d’euros seront investis durant ces six 
années pour transformer notre ville. 
Du jamais vu avec 46 millions d’eu-
ros qui seront injectés dans l’écono-
mie locale chaque année !
Bien plus qu’un document de ges-
tion, ce PPI donne à voir les grands 
projets qui seront réalisés pour les 
Avignonnaises et les Avignonnais 
sur notre territoire. Feuille de route, 
il est aussi destiné à tous nos conci-
toyens qui pourront découvrir tout 
au long des réalisations l’évolution  
des chantiers sur avignon.fr. 
Je pense par exemple à la nouvelle 
école Joly Jean, à la rénovation de 
nos quatre piscines municipales, à 
la réhabilitation de la bibliothèque 
Jean-Louis Barrault, à la métamor-
phose de la gare centre et de son 
parvis, aux végétalisations de nos  
écoles, à la rénovation du gymnase 
Chevalier de Folard, à la création de 
kilomètres de pistes de déplacement 
en modes doux… 
Nous allons aussi poursuivre la re-
qualification des grands axes du 
centre-ville et ce sera, après Saint-Di-
dier/Trois Faucons, Bonneterie, 
Carnot/Carreterie, au tour des rues 
Thiers et Saint-Agricol à faire peau 
neuve. Sans oublier les nouveaux 
quartiers qui sortiront de terre.
Vous le voyez votre majorité munici-
pale est plus que jamais animée de la 
même énergie de transformer, pour 
vous, notre ville.
Groupe Avignon, notre cœur, 
notre force

Le 24 avril dernier, lors du conseil 
municipal, le groupe Avignon à 
cœur avait par la voix d’Anne Sophie 
RIGAULT alerté la maire d’Avignon 
sur le malaise social grandissant au 
sein des services municipaux.
 Fantaisiste et complotiste. C’est en 
ces termes méprisants que l’adjoint 
au maire David FOURNIER avait 
reçu notre intervention sur le mal-
être des agents de notre ville.
Fantaisiste et complotiste toujours 
notre avertissement sur l’absence 
de communication de madame Cé-
cile HELLE refusant tout dialogue 
contradictoire avec les agents, les 
élus et mêmes les Avignonnais.
Fantaisiste et complotiste enfin, le 
dernier rapport du comité technique 
paritaire du 31 décembre 2017 dont 
nous avons rapporté les 82 645 jours 
d’absence en une seule année au 
sein des services municipaux.
S’enfermant dans un mutisme mé-
prisant, la maire pensait échapper à 
l’indignation des agents.
Mais, le 14 juin, plus de 500 agents 
ont décidé de se faire entendre à la 
mairie d’Avignon, guidés par l’in-
dignation face au dédain de Cécile 
HELLE.
Cette manifestation avait pour but 
de réveiller la maire quand sa poli-
tique détruit peu à peu les services 
que les Avignonnais méritent.
Leur sécurité physique est remise 
en cause quand près de 60 policiers 
municipaux manquent à l’appel tant 
Avignon est devenue peu attractive.
Nous soutenons les agents munici-
paux dans leur lutte contre la surdité 
et l’aveuglement de Cécile HELLE 
face au désordre qui s’installe davan-
tage chaque jour dans notre ville qui 
mérite mieux.
Groupe Avignon à Cœur

Texte non parvenu
Groupe Avignon Écologique 
Sociale et Solidaire

Texte non parvenu
Michel Bissière, 
Florence Rochelemagne

Afin de satisfaire les habitants, 
nous suggérons l’installation 
d’un pigeonnier contraceptif 
dont la technique réduirait les 
nuisances par une méthode plus 
douce et moins onéreuse que la 
capture des volatiles par filets et 
effarouchement. Cela permet-
trait de réguler oeufs et couvées 
permettant aux couples de ni-
difier, sans éradication, tout en 
gardant une population stable.
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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L’AUTRE MAN RAY 
À ANGLADON Après sept mois de fermeture 

due au confinement, le 
musée Angladon a rouvert 

ses portes le 27 mai dernier avec une 
exposition temporaire magnifiquement 
créée autour d’une collection privée 
particulière, mettant en lumière un 
versant moins connu de Man Ray. 
Photographe solaire aux créations 
expérimentales fulgurantes et aux 
portraits amusés, touche-à-tout 
fourmillant d’inventivité, revisitant 
complètement la façon de fixer sur le 
papier argentique l’être et la lumière, 
avec plus de cent œuvres originales 
(peintures, dessins, rayogrammes, 
écrits, films, ouvrages de la bibliothèque 
littéraire Jacques Doucet ou encore 
reproductions de ses photographies 
les plus célèbres) présentées selon 
quatre thématiques (et poètes) qui l’ont 
inspiré,  l’artiste américain se fait une 
place de géant à Avignon ! «  Liberté, 
plaisir, modernité  : les trois mots qui 
résument Man Ray et qui irriguent 
toute l’exposition  » explique Lauren 
Laz, conservatrice-directrice, ravie 
d’aboutir à la présentation de ce projet 
fabuleux qui a nécessité quatre ans de 
travail. Sans besoin d’être un spécialiste 
en Histoire de l’Art pour se ravir de ce 
petit tour en terre surréaliste, grâce à 
de larges panneaux explicatifs éclairant 
la démarche artistique, singulière et 
unique de cet artiste dada aux amitiés 
fertiles, le cœur des visiteurs balance 
entre Violon d’Ingres et Pont brisé 
(étonnamment prolongé par les jambes 
de sa muse, Nusch Éluard) et reste sous 
le charme !

Also known as Man Ray
Musée Angladon
jusqu’au 3 octobre
angladon.com 

UN MUSEE, UNE EXPO

T et P Delphine Michelangeli



EXPOSER 

38

EXPOSER 

T et P  Sarah Mendel   

LUTTER CONTRE LE GACHIS DE TALENTS 
Briser le plafond de verre 
de l’entrepreneuriat et 
prouver à chacun, même 
sans diplôme, sans 
réseau, sans capacité de 
financement ou vivant 
dans des quartiers 
sensibles que créer sa 
boîte et en vivre est 
possible. C’est l’objectif 
de l’Association pour 
le Droit à l’Initiative 
Économique (ADIE). 
Cette association 
nationale est installée 
sur le territoire 
d’Avignon depuis 2000 
et accompagne chaque 
année des micro-
entrepreneurs en leur 
apportant confiance, 
solidarité, formations et 
coup de pouce financier. 

▲

Olivier Guibaud, directeur territo-
rial adjoint de l’Adie en est fon-
cièrement convaincu : « Tout le 

monde peut devenir entrepreneur. » Mais 
lorsqu’on est précaire, ou très éloigné de 
l’emploi, c’est bien sûr moins évident et 
recevoir du soutien pour la création, le 
développement ou le maintien de l’activi-
té est indispensable. « On est là pour en-
lever tous les freins et on s’adresse à tous 
ceux qui n’ont pas accès au financement 
bancaire, on n’entre ainsi absolument 
pas en concurrence avec des dispositifs 
du type de ceux proposés par les CCI. » 
Deux types de financements sont propo-
sés par l’Adie, des micro-crédits d’abord 
grâce aux partenariats noués avec la BNP 
ou la Banque Populaire. D’un montant 
maximum de 10  000 €, ils permettent 
d’acheter un véhicule (à des tarifs inté-
ressants grâce à des accords passés avec 
des constructeurs), de passer son permis, 
de financer l’achat de stock… « Bien sûr 
nos équipes établissent avec le porteur de 

projet un diagnostic précis et adaptent 
le prêt à la capacité de remboursement 
et d’endettement du bénéficiaire.  » Des 
prêts d’honneur peuvent également être 
octroyés. Obligatoirement couplés au mi-
cro-crédit, ils permettent un différé de 
remboursement.

Pérenniser l’activité
Des formations entièrement gratuites 
«  Je deviens entrepreneur  » sont 
proposées chaque mois par l’Adie et 
permettent d’aborder sur une à deux 
semaines les thématiques principales de 
la création d’entreprise. «  Nous avons 
aussi développé un ensemble de services 
à la disposition de ce public précaire que 
nous accompagnons comme par exemple 
des assurances à des coûts très faibles leur 
permettant de pérenniser leur activité en 
cas d’imprévus. » À Avignon en 2020, 24 
personnes ont été financées par l’Adie 
pour un montant total de 122 670 €.
+ d’infos : adie.org

En 2020, 39 % des 
personnes soutenues 

par l’Adie étaient des 
femmes de 42 ans en 
moyenne. Ici, une porteuse 
de projet est conseillée 
par Myriam Ahmiddouch 
Louissine et Olivier 
Guibaud. 

▲
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(DER)NIER TOUR

La balade se poursuit par le chemin 
des Vignes, celui du Mont Blanc puis 
chemin de Rhodes. Tournez enfin à 
droite sur le chemin des Poiriers. 
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UNE BOUCLE VERTE À BICYCLETTE
Loin du tumulte estival du festival, nous vous proposons d’enfourcher votre bicyclette pour une boucle 
bucolique et sans difficulté sur la Barthelasse… Au pied du Rocher des Doms, traversez la route au niveau 
du quai de la ligne pour vous rendre à l’embarcadère. Avec le «  Bac à Traille  », navette fluviale vous 
permettant de traverser le Rhône gratuitement, rejoignez la Barthelasse, plus grande île fluviale d’Europe 
et verger de la Cité des Papes. Le mois prochain retrouvez une autre proposition de balade urbaine

Arrivé sur l’île, prenez le temps 
d’admirer le Rocher des Doms et le 
Pont Saint-Bénézet avant de partir 
pour cette promenade d’environ 9 
km. Empruntez le chemin du repos 
puis légèrement à droite le chemin 
des pêchers et rejoignez le chemin 
de la Traille. 

Prenez le chemin de la Barthelasse, 
et profitez-en pour (re)découvrir 
la ferme de la Reboule. Fruits 
et légumes locaux à la saveur 
incomparable ! 

40 min
c’est la durée qu’il vous faudra pour effectuer cette promenade, 

avec une moyenne de 15 km/h et sans vous arrêter



SPECTACLES SON SPECTACLES SON & LUMIÈRE LUMIÈRE  

30 juillet - 31 août Petit Palais 
Place de l’Horloge 
Basilique Saint-Pierre
Place des Carmes
Tour Saint-Jean
Musée Lapidaire
Place Saint-Didier 
Place des Corps Saints

Tous les soirs 
de 21 h 30 à 23 h 30

AVIGNON

GRATUITS


