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DES FAUBOURGS
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Appel à volontaires
La Ville, dans le cadre de la Réserve Citoyenne,
recherche des volontaires pour participer aux
opérations de nettoyage et de remise en état
avant le printemps dans les parcs situés dans
les différents quartiers de la ville.
Pour postuler : 04 90 80 84 19

✸

70

agents seront
assermentés à terme et
rattachés à la brigade
« environnement
urbain » sont habilités à
verbaliser en cas de nonrespect des consignés
propreté
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Il y a un an, frappés de stupeur, nous entrions dans une période jusqu’alors
inédite pour nous tous !
Il y a un an, nous entamions, sans aucun repère auquel nous adosser, une vie
nouvelle, faite d’inconnu qu’il nous a fallu réorganiser, réinventer, réécrire.
Douze mois plus tard, la pandémie sévit toujours nous contraignant à
emprunter des chemins nouveaux, à retracer sans cesse, à redessiner en
permanence.
Dans ce contexte si particulier, si instable, si mouvant, nous nous devons
plus que jamais, nous qui sommes en responsabilité, de faire face à plusieurs
défis.
Être aux côtés de tous en premier lieu, et surtout aux côtés des plus fragiles
et des plus isolés : c’est ce que nous avons fait dès les
premiers jours du confinement en créant les corbeilles
solidaires, en organisant l’accueil des enfants des
personnels soignants, en ouvrant un centre d’hébergement pour les sans domicile fixe, en prenant à notre
charge la livraison des courses, en créant un site pour
faciliter le click and collect dans nos commerces.
Ce que nous avons fait aussi, au sortir du confinement,
pour accompagner la reprise, en imaginant un Plan
de relance Avignon, le Sursaut doté de 2,6 millions
d’euros pour les acteurs économiques, culturels, touristiques, associatifs mais aussi les familles en instaurant, par exemple, la
gratuité dans les cantines jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Le second défi que nous devons relever participe du moyen terme : regarder
loin devant, anticiper, continuer à agir afin qu’Avignon soit bien présente
au rendez-vous, lorsque s’achèvera la crise sanitaire : regarder loin devant,
c’est continuer la transformation de notre ville en la dotant d’équipements
modernes et répondant aux besoins des Avignonnais ; c’est inventer une
nouvelle solidarité sur laquelle les plus touchés par la crise pourront s’appuyer, c’est organiser l’espace urbain pour qu’il soit adapté aux nouveaux
usages, c’est mettre en œuvre des actions qui limitent les gaz à effet de serre,
réduisent la pollution, respectent notre environnement !
C’est là tout l’objet du second volet du Plan de relance Avignon, le
Rebond que nous vous invitons à découvrir dans ces pages : un Rebond
économique, nous investirons 270 millions d’euros dans la construction et la
rénovation de bâtiments dans les 6 années à venir avec toutes les retombées
en terme d’emplois et de dynamisme économique local que cela implique,
un Rebond culturel, je continue à défendre la réouverture de nos lieux
patrimoniaux et culturels, la tenue de l’édition 2021 du festival, un Rebond
civique enfin, avec la création d’un Printemps culturel et sportif qui convie
le plus grand nombre à se retrouver autour d’animations et pratiques sportives dans nos parcs et jardins dès la mi-avril et ce jusqu’à l’été !
Vous le voyez : Avignon continue, malgré ce contexte difficile, tout en restant
à vos côtés, à regarder loin devant : parce que nous croyons en notre avenir,
nous croyons en vous, nous croyons en notre ville !
Restez prudents !
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Amendes :
de 68 € à 1 500 €

Tous concernés, ensemble nous y arriverons : l’environnement
est l’affaire de tous et il est
essentiel au cadre de vie.
La Ville d’Avignon poursuit son plan d’actions et
sa communication autour
de la propreté pour toucher les Avignonnais.es et
changer les choses.

Masques, mouchoirs, canettes, papiers… jetez les
directement dans une des 650 corbeilles réparties
dans la ville, sinon vous encourez depuis le 1er mars
une amende de 68 € et un forfait d’enlèvement et
de nettoyage de 52 €. Encombrants et gravats de
chantier encourent une amende allant jusqu’à
1 500 € selon le volume déposé ; les crottes de chien
non ramassées 68 € (et 84 € de forfait d’exécution)

La Ville d’Avignon a installé le 10 mars dernier, les premiers cendriers collecteurs de mégots Place Pie et rue
Bonneterie. Issu d’un projet lauréat du Budget Participatif 2019, ce mobilier urbain ludique inaugure un ensemble de places et placettes équipées de ces cendriers interactifs. L’occasion de rappeler que depuis le 1er
mars, chacun encourt une amende de 68 € et un forfait de
nettoyage de 52 € s’il est pris sur le fait de jeter ses mégots à
terre : 280 corbeilles dotées d’écrase-cigarettes sont mises à
disposition dans la ville.

PROPRETÉ,
FAUT PAS MÉGOTER !
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Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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JOURNÉES DES
MÉTIERS D’ART

ÉLECTIONS

SCRUTINS

Initialement prévues en mars, les
prochaines élections départementales et régionales auront finalement lieu les 13 et 20 juin
prochains. Un report des dates du
scrutin dû à la situation sanitaire.

✸

30
avril
c’est la date butoir des dépôts
de dossiers pour les appels à
projets « Spectacle vivant »,
« Arts visuels et écritures » et
« Culture provençale » de la saison 2021/2022 pour les associations non conventionnées.
+ d’infos : avignon.fr/
ma-ville/culture
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ENGAGEZ
VOUS POUR
LE CLIMAT

ENQUÊTE PUBLIQUE

AVIGNON S’ENGAGE POUR LE CLIMAT

MISE EN COMPATIBILITÉ
DU PLU

PLAN LOCAL
POUR LE CLIMAT

La Ville d’Avignon
invite les Avignonnous participons
nais.e.s à participer de
avignon.fr
façon active à la prise
en compte des enjeux
climatiques, à travers
le Plan Climat local
qu’elle a initié depuis
mars 2021 et qui se déploiera dans les mois
prochains. Une plateforme de concertation
citoyenne en ligne est
ouverte sur avignon.fr/
jeparticipe.avignon.fr :
en quelques minutes
6 MARS
et quelques questions,
31 MAI
répondez à un questionnaire et donnez
vos idées afin de nourrir ce projet d’avenir.
Jusqu’au 31 mai + d’infos : avignon.fr

Dans le cadre des travaux de réaménagement du
site de la Verdière à Montfavet par l’Association
Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde
de l’Enfance à l’Adulte (ADVSEA), une enquête
publique est ouverte. Le dossier est consultable à la
mairie de Montfavet ; les observations, propositions
et contre-propositions peuvent être consignées sur
le registre papier ouvert à cet effet en mairie, ou par
courrier postal et par mail (mairie.annexe.montfavet@mairie-avignon.com) avant le 16 avril à 16 h 30.
À noter, le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de Montfavet les 8 et
16 avril de 13 h 30 à 16 h 30.

:

2021

Marquée par une riche programmation numérique,
actualité sanitaire oblige, la
nouvelle édition des Journées
Européennes des Métiers
d’Art permettra d’explorer de
manière ludique la diversité
des pratiques des métiers d’art
et du patrimoine vivant. Une
mine d’idées et de savoir-faire
qui résonne avec Avignon,
ville d’Art et d’exception, qui
regorge de ressources, entre
ateliers de restauration, écoles
d’art et formations artistiques.
Du 6 au 11 avril
En savoir + :
journeesdesmetiersdart.fr

CITOYENNETÉ

MOBILITÉS
Illustration©Jerlock

ARTISANAT

COVID-19

CENTRE DE VACCINATION

Un centre de vaccination Covid-19 a ouvert ses portes depuis le 1er mars au
Château de La Barbière. Il est le fruit d’une étroite collaboration entre la
Préfecture de Vaucluse, l’Agence Régionale de Santé et la Ville d’Avignon.
Afin de les protéger, plus de 400 créneaux ont été pré-réservés par la Ville
pour les seniors identifiés comme étant les plus fragiles ou les plus isolés. Pour
ceux rencontrant d’importants problèmes de mobilité ou ne disposant pas
de moyens de transport
personnel, un service
de transport peut être
proposé le jour de la
vaccination entre le
domicile et le centre.
D’autres créneaux sont
également réservables
via
l’application
doctolib.
+ d’infos : doctolib.fr
et avignon.fr
avignon(s( N° 48 avr 2021 avignon.fr

LEO : CIRCULATION SUR
LA ROCADE, ÇA SUFFIT !

À l’occasion de la consultation publique sur la Liaison
Est Ouest (LEO), Cécile Helle a réaffirmé l’urgence
de la réalisation de ce contournement de la ville et
demande à l’État de revoir le tracé afin de finaliser le
projet. « Nous le devons aux habitants des quartiers
sud qui subissent chaque jour les nuisances liées au
passage de plus de 45 000 véhicules » a rappelé l’édile.
Dans l’attente de cette réalisation, le Maire d’Avignon
a proposé cinq mesures concrètes et rapidement applicables pour délester la Rocade de son trafic routier : la
gratuité de l’autoroute entre Avignon Nord et Avignon
Sud, le démarrage rapide des travaux de connexions
des autoroutes A7 et A9 à hauteur d’Orange, le
déclassement immédiat de la Rocade aujourd’hui voie
à grande circulation afin de lui donner un caractère
urbain et donc plus humain, et la mise en place d’arrêtés municipaux interdisant le trafic routier de transit.
+ d’infos : avignon.fr

ÉVÉNEMENT

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

11e édition du festival national de sensibilisation du
public autour des questions environnementales et des
enjeux écologiques, portée
à Avignon par l’association d’éducation populaire
Latitudes et les associations
étudiantes SAJES et BANG.
Une semaine d’ateliers participatifs et de conférences
débats sur le dérèglement
climatique, l’effondrement
de la biodiversité et les pollutions en ligne. En clôture,
sous réserve de l’évolution
des mesures sanitaires, un
samedi convivial et familial
de découverte d’agriculture alternative et d’ateliers,
à la ferme agriculturelle
Surikat & Co sur la bucolique
Barthelasse.
Du 5 au 10 avril
+ d’infos : assolatitudes.net et
FB@Semaine de l’Environnement Avignon
LE CONSEIL VERT DU MOIS

JARDINIÈRE DE PRINTEMPS

Sur le balcon, la terrasse, composez une jardinière
colorée, mellifère (dont le nectar est récolté par les
abeilles) et florifère ! Dans une jardinière adaptée,
choisissez un assortiment de vivaces de 10 à 12 cm de
diamètre (telles que campanules, primevères, pavots
d’Islande, narcisses, pensées, thym citron…), quatre
poignées de pouzzolane ou de billes d’argile pour le
drainage du fond et du terreau universel. Sortez la
plante, réduisez les racines, disposez-là, comblez les
espaces avec le terreau, tassez, arrosez l’ensemble… et
appréciez votre réalisation.

CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 24 avril à 9 h 30
Retransmission en direct sur
YouTube Ville d’Avignon
+ d’infos : avignon.fr
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INITIATIVE(S)

INTERACTIF(S)

✸
6 lieux d’accueil, 4 jours par semaine
Mairies annexes :
Monclar lundi 9/12h, Pont-des-Deux-Eaux
lundi 14/17h, Trillade jeudi 9/12h,
Montfavet vendredi 9/12h
Postes de Police Municipale :
Place Pie mardi 14/17h, Saint Chamand jeudi 14/17h

✸
« On veut permettre une meilleure orientation des
victimes, dans la transversalité avec les associations
partenaires, en tout anonymat. Il faut savoir déceler les
cas d’urgence, si les femmes le souhaitent, on active le
réseau pour les mettre à l’abri. »

6

Outre la policière responsable itinérante des points
d’accueil, 3 policiers municipaux suppléants,
5 agents d’accueil des postes
de Police (en photo), partie
intégrante du service, mais
aussi 3 médiateurs du
département Tranquillité
Publique et 2 élues ont suivi
le 1er mars une formation
de l’association Rheso pour
l’accueil des victimes de
violences conjugales.

« VOUS N’ÊTES PLUS
SEUL.E.S »

La loi protège les victimes de violences (femmes et
hommes) : associations et dispositifs d’urgence sont
là pour le garantir. Distribué par la Ville dans chaque
mairie annexe, postes de polices et associations
féministes, un dépliant comportant les coordonnées
d’urgence a été réalisé à l’occasion de la mise en service
des permanences d’accueil.

✸
Mise à l’abri d’urgence : 115
Violences femmes info : 3919
Police secours : 17
Rheso : 04 90 60 36 84
Cidff : 04 90 86 41 00
Planning familial : 04 90 87 43 69
0800 08 11 11
Accueil Police Municipale :
permanences@mairie-avignon.com
et 07 61 10 24 82
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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 aril à :
communication@mairie-avignon.com.
Merci à © Valérie D’haussy pour ce cliché nommé « Molière
s’ennuie » et à © Lambert Angeli pour cette « Vue sur cour »

© Lambert Angeli

Porté par la Ville d’Avignon, dans la continuité des actions menées pour la protection des
femmes victimes de violence,
un dispositif expérimental
de proximité voit le jour
ce 12 avril, coordonné
par le Service de Protection des Familles
de la Police Nationale. Après la réhabilitation d’un bâtiment d’hébergement
d’urgence route de
Tarascon, en partenariat avec les associations
féministes, la Ville organise
cette permanence dans six points d’accueil,
dont le port d’attache est le poste de Police
Municipale de la Place Pie où une pièce conviviale et discrète y est dédiée, pour accueillir
les victimes dans les meilleures conditions, en
tout anonymat. Accueil, écoute, orientation,
des missions doublées d’une capacité d’adaptation et d’empathie que la brigadière-cheffe
principale Corinne Mallet (en photo), responsable de cet accueil à plein temps, mènera avec conscience pour « aider à ce que la
parole se libère ».

14 personnes formées

© Valérie D’haussy

FEMMES VICTIMES : LA VILLE
ENGAGÉE EN PERMANENCES

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

SUR NOS RÉSEAUX
Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, et à
interagir avec nos publications… Projets municipaux, actualités des
quartiers, suivi des manifestations, initiatives des habitants, informations
sur les travaux… pour connaître le quotidien de la vie de la cité, suivez-nous sur
@Villed’Avignon
Pensez à taguer @villedavignon vos clichés et actualités sur Instagram,
nous repartageons vos informations qui font vivre la ville !

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, patrimoine… 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

Le 6 mars dernier,
vous étiez près de
1 000 internautes à
suivre en direct et à
distance la retransmission du Conseil
municipal de la
Ville d’Avignon sur
la chaîne YouTube.
Pour tout savoir sur
les délibérations
votées lors de cette
assemblée délibérante, la visualisation
est toujours possible
sur YouTube
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XXXX
QUARTIER(S)
TOUS QUARTIERS

LES 48 H DE
L’AGRICULTURE URBAINE

RENCONTRE
CCAS/LAEP

« Un enfant comment
ça marche ? » : le LAEP
Un pas de Plus (4 rue de
Cumberland) invite les
parents à une rencontre
sur le sujet, en présence de
Karine Jardon, psychomotricienne. Inscriptions obligatoires au 06 31 45 92 91.
Le 22 avril
de 14 h 30 à 16 h
TOUS QUARTIERS

HANDICAP
PHYSIQUE

Dans le cadre de la
Semaine nationale du
handicap physique qui se
déroule du 12 au 24 avril,
une vente de brioches et
de savons est organisée par
APF France Handicap. Les
bénéfices permettront de
lutter contre l’isolement des
personnes en situation de
handicap.
Infos et commandes :
04 90 16 47 40 et
dd.84@apf.asso.fr
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SAINT-LAZARE ET SOURCES

PARCS À VÉLOS SÉCURISÉS
Accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, deux parcs à vélos sécurisés de 40
places chacun ont été installés afin de vous faciliter la vie. Créés sur une proposition de l’association Roulons à vélo, dans le cadre du Budget Participatif,
ces parcs à vélos sont situés place Saint-Lazare et sur le boulevard Charles de
Gaulle (à hauteur de l’arrêt de tram Les Sources). Pour pouvoir y garer votre
vélo en toute sécurité, c’est gratuit il suffit de s’inscrire soit auprès du CIRAPS
(Hôtel de Ville) ou sur avignon.e-habitants.com.
+ d’infos : avignon.fr
ALLÉES DE L’OULLE ET MONTFAVET

RETOUR DES MARCHÉS DU SOIR

Consommateur, vous souhaitez
privilégier l’achat de produits
de qualité en ayant accès au
100 % frais & local ? Rendezvous depuis le 29 mars et
jusqu’au mois d’octobre aux
désormais traditionnels marchés du soir des producteurs.
Les lundis, c’est aux allées de
l’Oulle que les producteurs vous
proposent leurs produits, tandis
que le vendredi, ils seront sur
la place de l’église à Montfavet.
Asperges, fraises, fromages et
plein d’autres gourmandises en
perspective… En raison du couvre-feu, les horaires sont les suivants : Allées de
l’Oulle : 16 h 30/18 h 30, Montfavet : 16 h/18 h 30.
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BARBIÈRE

Après le succès des deux premières éditions, Les 48 heures de l‘agriculture urbaine
reviennent à Avignon les 24 et 25 avril ! Un
événement national qui célèbre le jardinage,
l’écologie et la nature en ville. À Avignon,
cette manifestation sera coordonnée par
l’association Les Jeunes Pousses, et leur
ferme urbaine Le Tipi (derrière La Fabrica)
accueillera marché, conférences, ateliers,
etc... De nombreuses visites de fermes et
d’exploitations sont aussi au programme de
ce week-end à ne pas manquer !
Les 24 et 25 avril :
les48h.fr/villes/avignon

L’événement qui végétalise la ville

MONTFAVET

ZONE BLEUE
À partir du 12 avril et afin
de lutter contre le stationnement « ventouse », les
principales rues du centre
de Montfavet passeront en
zone bleue. Du lundi au
samedi de 9 h à 18 h, le stationnement sera limité à 1 h
30 et l’affichage d’un disque
de stationnement sera obligatoire. Celui-ci vous sera

24 25
AVRIL 2021

www.les48h.fr

CENTRE-VILLE

UN NOUVEAU
MARCHÉ
PROVENCAL

À compter du 17 avril,
un grand marché provençal en plein air se tiendra chaque samedi matin
de 8 h à 13 h entre la
rue Carnot et la place
des Carmes. Attention,
la circulation automobile
sera interrompue dans ce
périmètre de 7 h à 14 h.
Pour connaître le détail
des rues impactées, rendez-vous sur avignon.fr
À partir du 17 avril

✸

distribué gratuitement en
mairie annexe (8, square des
Cigales). À défaut de disque
ou en cas de dépassement de
la durée de stationnement,
une amende forfaitaire de
35 € pourra vous être adressée.
+ d’infos et détail des
rues concernées :
avignon.fr

807

C’est le nombre de produits hygiéniques et protections féminines collectés dans les supermarchés partenaires le week-end des 13 et 14 mars, à
l’initiative de la Ville dans le cadre du programme
entourant la Journée internationale de lutte pour
les droits des femmes. La Ville d’Avignon tient à
remercier les Avignonnais.e.s solidaires : le résultat
de leur générosité a été distribué aux associations
étudiantes.

TOUS QUARTIERS

TABLE RONDE ÉCO-DÉFIS

L’opération Éco-défis des commerçants et artisans permet
de valoriser les actions menées par les entreprises locales
en matière d’environnement, énergie, transport, déchets,
éco-produits, gestion de l’eau, emballages ou encore responsabilité sociétale. Initiée par la CCI et la CMA et soutenue
par l’Ademe, la Ville d’Avignon et la Région Sud, cette opération a permis à une trentaine de commerçants et artisans
avignonnais d’être labellisés. Le 19 avril, à l’occasion de la
cérémonie de remise des labels, une table-ronde sera organisée avec la Ville, la CCI et la CMA et retransmise en direct
à 11 heures sur la chaîne YouTube Ville d’Avignon.
Le 19 avril à 11 h - avignon.fr
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VITE VU(S)

QUARTIER(S)
SAINT-CHAMAND

UNE « OUEB » RADIO À LA FENÊTRE

NORD EST

VIDEGRENIERS

L’association citoyenne du
quartier Nord-Est organise
trois vide-greniers, sous
réserve des conditions
sanitaires en vigueur : les
samedi 10 avril et 5 juin
au complexe social de la
Mairie Nord (Saint-Jean)
de 7 h 30 à 17 h 30, le
samedi 1er mai au centre
commercial du Pont
des Deux Eaux, mêmes
horaires. Masques obligatoires. Inscriptions 10 €,
renseignements au
06 64 53 19 10.
Les 10 avril, 1er mai
et 5 juin

Face à l’isolement
des jeunes dû au
confinement, constaté par les animateurs du club de
jeunes du centre
social la Fenêtre et
leurs partenaires,
le centre social a
décidé de créer une
web-radio, « la Oueb
Radio », entièrement
construite et animée
par les jeunes. Une
parfaite occasion de
pouvoir s’exprimer et faire parler d’autres jeunes, et d’ouvrir un espace de parole
et de liberté, accompagné par les éducateurs du centre social et les partenaires de
terrain, en collaboration avec l’association Volt.
+ d’infos : centresocialfenetre.fr

Toujours déterminée à défendre le maintien des
services publics dans tous les quartiers de la ville,
Cécile Helle était présente lors d’un rassemblement
organisé le 23 mars dernier devant le bureau de
poste de Saint-Ruf. En soutien aux organisations
syndicales, le Maire d’Avignon se mobilise ainsi,
comme elle l’avait déjà fait par le passé, pour faire
reculer la direction de la Poste qui souhaite fermer
le bureau de Saint-Ruf les samedis et celui de Place
Pie les lundis et tous les jours à 16h.
SPORTS

LES HALLES GÉNICOUD
SERVENT D’EXEMPLE

Jeudi 18 mars, Serge Andrieu, Maire de Carpentras
et une partie de son équipe municipale étaient
accueillis par le Maire d’Avignon Cécile Helle et
Laurent Michelier, directeur de l’ANT, au gymnase Genicoud. Ils étaient venus découvrir cet
équipement sportif emblématique de la ville. Un
pôle d’activités gymniques hors pair qui a séduit
l’édile carpentrassien en pleine réflexion de son
côté pour agrandir son gymnase municipal. À
l’issue de la visite, c’est à une démonstration de
haut vol présentée par sept artistes internationaux
actuellement en résidence aux Halles Génicoud
qu’ils ont tous pu assister.

NOUVEAU
CITY-STADE

Dans le cadre du Budget
Participatif 2019, un nouveau
city-stade est né dans le quartier
Sud-Rocade : en proximité directe
du complexe sportif Pierre Baizet,
le terrain de basket existant a été
transformé en espace de loisirs
sportif de proximité. Une pratique
multisports (notamment football)
sera désormais rendue possible
aux habitants, dans un environnement sécurisé. Coût de la réalisation pour la Ville : 132 000 €.

6 500 €
ET
320 REPAS
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LE MAIRE MOBILISÉE
POUR LA POSTE

ROCADE-SUD

✸

c’est la somme rapportée
aux Restos du Cœur et le
nombre de repas servis par
les 19 chefs de l’association Avignon tu me régales
mobilisés à bord d’un P’tit
camion du 9 au 12 mars
sur la place de l’Horloge et
la Barthelasse

SERVICES PUBLICS

DIVERS QUARTIERS

PARCS : NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Dans les semaines qui viennent, découvrez la nouvelle signalétique mise en
place par la Ville d’Avignon dans les
parcs et jardins publics : des panneaux
d’informations harmonisés et ornés
de pictogrammes, relatant les aména-

gements spécifiques disponibles et les
mesures en vigueur, vous permettront
d’apprécier la diversité des espaces verts
et des lieux de détente disponibles dans
la Cité des Papes.
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CHANTIER

LA COUR DES DOMS
PREND FORME

Dirigés par l’entreprise Girard, les travaux de la partie
immobilière de l’ancienne prison Sainte-Anne, dans le quartier Banasterie, avancent bon train. « Faire d’un symbole
d’enfermement, un symbole d’ouverture » déclarait le Maire
d’Avignon lors d’une visite de chantier le 8 mars dernier,
découvrant les prémices de ce lieu pluriel ouvert sur la ville.
Cette réhabilitation ambitieuse prend forme : 68 logements
du studio au T5 devraient être livrés fin 2021. Un parc de stationnement de 73 places, un restaurant, un cabinet médical,
une auberge de jeunesse de 148 lits, une crèche, et une friche
artistique rétrocédée à la Ville complèteront ce projet emblématique d’ici 2022.
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PERSPECTIVE(S)

LE PARKING DE LA GARE FAIT PEAU NEUVE

T Sarah Mendel

P Christophe Aubry

C’est la première phase de l’ambitieux
projet de refonte du parvis de la gare
SNCF du centre-ville. Les travaux de
réaménagement du parking ont débuté
en février et devraient être livrés en
juillet. Ce parking, propriété de la
Ville et géré par Avignon Tourisme
est aujourd’hui sous-exploité avec au
maximum 50 % des places utilisées.
Grâce à ces travaux, il sera plus simple
et plus confortable de s’y garer.

Attendue depuis de nombreuses années,
l’opération du Pôle d’Échange Multimodal qui comprend entre autres le réaménagement global du parvis de la gare centre voit enfin le jour. Pour commencer, et afin de libérer le parvis de tous les véhicules,
les deux premiers niveaux du parking (qui compte 11
niveaux en tout) vont être réaménagés.
C’est dorénavant ici que se trouveront
les places dépose-minute et le parking
courte-durée. 189 places au total sont aménagées
sur ces deux niveaux : 14 réservées au seul dépose-minute, 8 places PMR (Personnes à Mobilité Réduite), 6
places d’auto-partage, 4 places de recharge pour les
véhicules électriques et 4 places dédiées aux véhicules
familiaux. De plus, le réaménagement du parking
prévoit un parking motos de 17 places ainsi qu’un
local à vélos de 20 places avec à terme, sur le parvis,
une consigne vélo de 400 places.
La passerelle d’accès voitures qui part de
l’avenue Saint-Ruf et longe l’arrière du parking
sera réservée aux piétons et vélos. Des ouvertures vont
être créés pour accéder directement aux places de dépose-minute du 1er niveau du parking, permettant de
rejoindre la gare rapidement et en toute sécurité. Sur
toute la longueur de cette passerelle, des bancs et des
sas végétalisés vont être aménagés, une pergola et des
plantes grimpantes apporteront une ombre bienvenue.
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1 465 000 € HT,
c’est de coût des travaux
dont 525 546 € de subvention
au titre du FEDER
(Fonds Européen de Développement Régional)
Maîtrise d’ouvrage :
Citadis
Maîtrise d’œuvre :
Cabinet HM More de Nîmes
Bureau d’études techniques : IG Bat Avignon
À l’intérieur du parking, une mise aux normes
va être effectuée. Les deux ascenseurs seront remplacés, un meilleur éclairage installé, la peinture et l’électricité seront refaites et des sanitaires créés. Des travaux
qui apporteront un meilleur confort aux utilisateurs du
parking.
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L’entrée et la sortie du dépose-minute et du parking
se feront depuis l’avenue Monclar. Le carrefour va être réaménagé, avec des travaux réalisés entre septembre et décembre
2021. L’avenue sera en sens unique vers les remparts et une
piste cyclable bi-directionnelle en site propre y sera aménagée
depuis le boulevard Saint-Roch jusqu’à Champfleury.

La phase suivante des travaux concernant
le parvis débutera en 2022.
À noter, pendant toute la durée des travaux
le parking reste accessible
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REGARD(S)

T &P Delphine Michelangeli

Un espace optimisé moins énergivore
De la route de Marseille (Barbière) jusqu’aux Olivades (Rocade),
l’Espace Pluriel est le centre social qui compte le plus d’habitants
sur son territoire : 12 000 sont concernés. Rattaché à la Ville via
le CCAS, il retrouve un bâtiment (de 1977) optimisé, avec une
rénovation énergétique complète, des menuiseries changées, un
ascenseur, une mise en conformité PMR, un atelier cuisine de 37 m2,
une salle de sport de 78 m2 et une entrée déplacée au nord (face à
l’arrêt du Tram). Ses missions seront intensifiées : actions auprès de
la jeunesse, travail sur la parentalité, animations envers les publics
adultes et les familles, accompagnement scolaire, ALSH (à l’école des
▲
Grands Cyprès), Club jeunes et LAEP (lire ci-contre).
14
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Les Lieux d’Accueil Enfants Parents sont
des espaces libres et gratuits destinés aux
parents et futurs parents permettant de
faire une pause, d’échanger, de s’informer,
de découvrir son enfant avec les autres
et par le jeu. Trois LAEP sont gérés par le
CCAS d’Avignon avec des professionnels à
l’écoute des familles formés pour accueillir
des enfants de 0 à 6 ans : La Courtéchelle
(5 rue du Collège de la Croix, 04 90 85 92
24), Un Pas De Plus (4 rue de Cumberland,
06 31 45 92 91) et La Parenthèse (place du
8 mai 45, 06 40 27 17 85) qui rouvrira d’ici
le mois de juin.
+ d’infos : CCAS 04 32 74 31 00

© Grégory Quittard

Il lui aura fallu un petit peu plus d’un an, pour se transformer en un lieu d’accueil fonctionnel, aéré,
lumineux, définitivement ouvert sur la ville. L’Espace Pluriel, centre social et culturel géré par le CCAS,
réhabilité du sol au plafond, ouvrira ses nouvelles portes ce mois d’avril. Une structure municipale
modernisée pour une mission (bien) repensée.

UN LAEP AU CŒUR
DU CENTRE SOCIAL

✸

1,7 M d’€

c’est le coût de l’opération toutes dépenses
confondues dont 50 000 € de subvention
CAF et 553 350 € de dotation au Soutien de
l’Investissement Local (État)

805

c’est le nombre d’heures d’insertion sociale
« Je souhaite changer l’image parfois un peu
faussée d’un centre social : j’espère que cette
rénovation va permettre d’inciter les habitants
qui ne poussaient pas la porte d’y rentrer »
confie Christophe Leprieur
▲

A

SUR LA ROCADE,
LE CENTRE SOCIAL
RETROUVE SON PLURIEL

ccueillir à nouveau les habitants, les orienter, les accompagner, favoriser leur épanouissement, proposer des activités
valorisantes... Des enjeux que le Maire d’Avignon, particulièrement attachée à préserver le lien social et faire vivre la mixité
dans tous les quartiers de la ville, est ravie de pouvoir offrir dans un
lieu embelli et entièrement restructuré. À la tête du centre social,
Christophe Leprieur ne cache pas lui aussi son contentement avant
l’ouverture de l‘Espace Pluriel, qui retrouve ses valeurs par ses publics touchés, ses activités développées et sa convivialité affichée. Cet
ancien producteur de cinéma, qui a voulu donner un autre sens à sa
vie professionnelle en se reconvertissant dans le social, a commencé
par la MPT Monfleury en tant que directeur adjoint d’octobre 2017 à
juin 2019, avant de diriger l’Espace Pluriel. « C’est passionnant d’accompagner les gens. On n’est pas qu’un bureau des pleurs et d’inforer
mations, même si on peut avoir comme lors du 1 confinement une
vraie mission d’urgence. On est un centre social et aussi un centre
culturel : je suis convaincu de la justesse de l’action culturelle dans
le travail social. » Tout comme il est admiratif « de la solidarité et de
l’entraide, constantes », qui existent dans les quartiers. Lui qui rêve,
comme Cécile Helle, d’un lieu mixte, où se croisent tous les publics,
voit ainsi son projet d’accompagner les habitants, en stimulant leur
participation et leurs envies, se réaliser avec cet outil repensé, plus
convivial, propice à la rencontre. « Nous avons conservé dans l’entrée
une grande salle dédiée à des expositions, avec un partenariat envisagé avec l’ESAA, pour que la présence d’œuvres artistiques interroge
les publics dès l’accueil. Même en venant chercher une attestation
CAF, ça commence comme ça l’ouverture au monde. Il faut qu’on accompagne les publics vers l’art et la culture sous toutes ses formes. »
Et vice versa, à l’image de la pièce itinérante du Festival d’Avignon
qui pourrait être accueillie en juillet dans la salle de la Barbière,
avec une durée allongée pour donner du sens au partenariat et croiser les publics. Cette implantation sur le site de la Barbière où ont
été développées les activités durant les travaux, sera conservée pour
continuer de favoriser les ponts entre l’intra-muros et les quartiers :
« Par la culture, on y arrive ! »
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C’EST LE PRINTEMPS,
TOUS AUX PARCS !

V

▲
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Très attachés à ces lieux de retrouvailles,
de promenade et de socialisation, les habitants apprécient de pouvoir en profiter,
notamment en cette période de crise sanitaire, à l’image de la Plaine des Sports
qui connaît un succès sans précédent
depuis sa réfection en 2019. Composée
d’un espace arboré de 7 ha, elle est entièrement dédiée à la pratique du sport et la
détente et offre un véritable poumon vert
au cœur du quartier Saint-Chamand.
Pour le Maire d’Avignon qui a tenu à ce
que soient installées des stations de biodiversité composées de prairies fleuries
et de plantes mellifères : « En créant ces
îlots de fraicheurs, la Ville agit aussi sur
la question de l’urgence climatique.

▲

égétalisation participative et
jardins partagés, aménagement
de voies vertes et modernisation
des équipements publics, cours d’écoles
végétalisées, obtention de la 3e Fleur
des Villes et Villages fleuris, apaisement
de l’espace public par l’aménagement
durable… à la mosaïque de richesses
naturelles dont dispose la Cité des
Papes, un nombre conséquent d’actions
en faveur du développement durable est
en effet mis en place pour qu’Avignon
résonne autant au mot nature que
culture ! Jusqu’au récent Plan Climat
(une plateforme de concertation
citoyenne est en ligne jusqu’au 31
mai, voir avignon.fr) et la Charte de
l’arbre adoptés au Conseil municipal
de février dernier, en passant par une
gestion globale raisonnée et durable de
ses espaces verts (zéro phyto, fauchage
tardif, taille douce, fleurissement
naturel), Avignon adopte les bonnes
pratiques pour réconcilier la nature en
milieu urbain.
63 parcs, squares et jardins
sur le territoire
Depuis six ans, de nombreux aménagements et requalifications permettent
de vivre la nature en ville, à travers des
équipements conviviaux et des aires de
jeux modernisés. De l’emblématique Rocher des Doms au contemporain Verger
Urbain V, du rutilant Parc de la Laïcité
au square Lopofa renommé Anne Frank
ce mois d’avril, dans chaque quartier de
la ville, chaque espace vert a une fonction principale identifiée.

La gestion raisonnée des parcs favorise la
biodiversité : grâce à leurs prairies fleuries,
les espaces verts développent la pollinisation et
la présence d’une faune auxiliaire
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Le patrimoine végétal et les espaces naturels paysagers composant notre
territoire sont des biens publics précieux et remarquables, d’autant plus
appréciés et appréciables en ces temps de crise sanitaire et d’arrivée du
printemps. Avignon, résolument tournée vers le développement durable et la
transition écologique, œuvre au quotidien pour que chaque habitant puisse
vivre la ville au naturel et en plein air, en toute sérénité et pleine sécurité.
Parcs, squares, jardins… bienvenue chez vous !
T et P Delphine Michelangeli

«

Je suis convaincue
de l’indispensable
présence de la
nature en ville,
pour la qualité de vie et la
santé de tous. Soyons fiers
d’Avignon, un bel exemple
d’une ville nature en pleine
transition écologique qui ne
ménage pas ses efforts pour
préserver la biodiversité et
développer son patrimoine
naturel afin que chacun s’y
épanouisse et cultive son
bien-être personnel. Avec
de nouvelles propositions
culturelles ce printemps dans
nos parcs, je souhaite à toutes
et tous une saison plus sereine
et optimiste, en conservant
bien sûr les gestes de prudence
nécessaire. »
Cécile Helle

© Grégory Quittard

TENDANCE(S)
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EN FACE(S)

Un arboretum, c’est quoi ?

« On fait 13 000 pas par jour ! »

Stéphanie, Roxane, Delphine et Valérie. Ces quatre « Drôles de
Dames » composant la brigade féminine de propreté dans sept parcs
et jardins extra-muros, travaillent en plein air, été comme hiver. Et
ce n’est pas une mince affaire ! Changer les poubelles, ramasser
les papiers, déplacer les branches d’arbres, voire les encombrants,
repérer des objets usagés, parfois insolites, ou faire un peu de
pédagogie. Chaque jour, elles sillonnent et bichonnent ces espaces
verts, avec le même constat implacable : « Les gens sont parfois
vraiment peu respectueux ! Même quand certaines poubelles sont
pleines, et ça arrive forcément quand la fréquentation est haute, ils
continuent de déposer leurs déchets dessus, donc par terre, au lieu
d’aller un peu plus loin… » Heureusement leur capital sympathie,
leur solidarité, et leur patience sont infaillibles : « Notre travail est
plutôt sympa, il y a beaucoup de rapports humains, et en général les
gens nous remercient ! »
À partir du 19 avril, des corbeilles de tri sélectif seront
expérimentées au Square Agricol Perdiguier, Parc Chico
Mendes et au Parc de la Croix de Noves : à vous de jouer !

Le Printemps
des Parcs

Au printemps, la nature a besoin d’un
coup de pouce, avant de s’épanouir à
profusion. Depuis le 16 mars, la Ville
d’Avignon, toujours mobilisée pour
prendre soin du patrimoine végétal,
18

Un arboretum (du latin : lieu d’arbres
plantés) est un jardin botanique qui
présente de nombreuses espèces d’arbres
sous forme de collections. Le Parc Campo
Bello (quartier Sud-Rocade) et le Parc de
la Cantonne (Montfavet) en possèdent un.
Ce dernier-né, réaménagé en 2019, dédié
à la conservation et à l’observation des essences ligneuses, comporte une exceptionnelle diversité et des arbres majestueux
plantés lors de la construction de la maison de maître au milieu du XIXe siècle.
Les élèves de l’école des Vertes Rives ont
participé à la création de cet arboretum
et à la mise en place de nichoirs à oiseaux
et à hérissons, peints par leurs bons soins.
Venez découvrir parmi les 27 arbres
remarquables un Cèdre bleu de l’Atlas, un
Lilas des Indes, un Pin d’Alep ou encore
un Orme du Caucase : un voyage au cœur
de la biodiversité !

✸
64 km2,

c’est la superficie d’Avignon

1 860 ha

d’espaces naturels

47 ha

de parcs, squares et jardins

28 400 heures

d’entretien technique par an

12 100 heures

consacrées au vidage des corbeilles
et au nettoyage par an

entretient et embellit ses parcs et
jardins : 9 journées sont organisées
pour inviter les habitants à découvrir les
métiers autour de l’entretien des espaces
verts. Taille, débroussaillage, tonte,
fleurissement… Après le Parc SaintChamand, l’Abbaye Saint-Ruf, la Croix
de Noves, le Parc Colette et celui de la

Cantonne en mars, ce mois d’avril sera
l’occasion de s’intéresser de 9 h à 12 h
à l’Allée Antoine Pinay (centre aéré) sur
la Barthelasse (1er avril), au Parc Chico
Mendès (6 avril), au Clos de Massillargues
(le 9) et aux squares Agricol Perdiguier
et Pétramale (le 13).
+ d’infos : avignon.fr
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Si vous étiez un lieu sportif d’Avignon ?
XXXXX
La
Plaine des Sports qui est une réelle fierté ! Weekend ou semaine, elle rassemble sportifs amateurs
ou licenciés. C’est l’exemple même de la promotion
de la pratique sportive que nous voulons impulser
dans le cadre d’Avignon Terre de Jeux. De plus,
c’est un délicieux îlot de fraîcheur grâce à ses
milliers de plantations.
Si vous étiez un sport ?
XXXXX
Le cyclisme que j’ai pratiqué très jeune aux côtés
de mon père. Je me souviens du plaisir que nous
avions à partir tôt le matin pour parcourir des
kilomètres sur les magnifiques routes de notre
région.
Quel est votre meilleur souvenir sportif ?
Le très beau parcours réalisé par les filles de l’ACA.
Je les ai suivies et supportées jusqu’aux 1/8 finales
T&PXXXXxxx
en 2019. Elles ont été magnifiques de persévérance,
de volonté, de fair-play. Toutes les valeurs du sport
en une équipe !
’Xxxxxxx
Malgré le confinement et vos
responsabilités, continuez-vous à
pratiquer un sport régulièrement ?
Hélas j’ai peu de temps mais je marche beaucoup
dans la ville. C’est un bon moyen de se détendre mais
aussi de rester en contact avec les Avignonnaises et
les Avignonnais.
Que représente cette labellisation Terre
de Jeux 2024 ?
C’est une récompense qui vient consacrer tous
les efforts réalisés depuis 2014 par la Ville pour
rénover et créer de nouveaux équipements sportifs.
C’est une chance extraordinaire pour les habitants
d’embrasser toutes les dimensions du sport.
Avez-vous un rêve pour ces JO 2024 ?
Qu’Avignon
soit
choisie
comme
terre
d’entraînement, elle le mérite et en a tous les
atouts. C’est une ville olympique ! Rappelons-nous
la médaille olympique remportée sur l’eau par l’un
de nos sportifs de talent, Jérémie Azou qui s’est
entrainé des années durant à Avignon.

XXXXX

X

▲

Xxxxxx

SPORT À CŒUR

En 2024 auront lieu les Jeux Olympiques à Paris. Labellisée « Terre de Jeux 2024 » par
l’équipe d’organisation des JO, Avignon peut s’enorgueillir de cet événement et de cette
reconnaissance qui récompensent la politique sportive volontariste menée depuis plusieurs
années. Férue de sport, Cécile Helle, Maire d’Avignon, s’est livrée avec simplicité au jeu des
questions-réponses…
T Sarah Mendel P Grégory Quittard
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LA RUE CABASSOLE EN PLACE
Dans le cadre de la réhabilitation de l’axe
Carnot-Carreterie entamée par la Ville en 2019,

20

la rue Cabassole est actuellement en pleine métamorphose pour devenir un véritable espace partagé. Ces tra-
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vaux sur la jonction de la rue Cabassole avec la rue des
infirmières font suite à la troisième phase de requalification d’un axe incontournable du centre-ville, où plus
d’un kilomètre de linéaire ont déjà été rénovés pour accueillir les habitants et visiteurs, tout en révélant des

placettes au fur et à mesure d’une balade piéton ou cycliste aujourd’hui rendue possible. Indéniablement, ce
quartier emblématique d’Avignon a retrouvé une qualité de vie avec un patrimoine et des façades révélées.
P Grégory Quittard T Delphine Michelangeli

▲
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360°

360°

Depuis plus d’un an, nos vies sont lourdement impactées par la crise sanitaire que nous subissons.
Au sortir du premier confinement, Avignon s’était dotée d’un plan de relance afin de venir en
aide aux acteurs économiques, sociaux et culturels du territoire. Aujourd’hui, la ville va plus
loin. Anticiper et soutenir la reprise économique, commerciale, culturelle, touristique, sociale et
civique, c’est la gageure de l’acte 2 de ce plan de relance. Avec « Avignon le Rebond », ce sont
une trentaine de mesures qui ont été présentées le 17 mars dernier et seront déclinés autour de
quatre grandes priorités. L’objectif ? Assurer un Rebond économique, solidaire, culturel et civique.
Découvrez quelques propositions phares.
T Sarah Mendel P Christophe Aubry et Grégory Quittard

Pour Cécile Helle, « la solidarité doit avant
tout se tourner vers ceux qui sont les plus
fragiles, les plus isolés, ceux qui sont le
plus en difficulté et je pense notamment à
nos seniors ». Ainsi, mis en place durant le
confinement de mars 2020 en partenariat
avec l’association Icipass, le dispositif des
Corbeilles solidaires est maintenu, pérennisé
et étendu aux étudiants et aux familles. « Cela
permet de fournir à très bas coût des corbeilles
de produits de première nécessité, une partie
du coût étant prise en charge par la ville. »
De plus, afin de venir en aide aux associations
caritatives tout en soutenant l’agriculture
locale, 2 500 € de fruits et légumes ainsi
que 1 000 € de produits laitiers et poissons
leur sont offerts chaque semaine. Dès ce
printemps, grâce à un partenariat inédit, la
production sera réalisée par les élèves du lycée
agricole Pétrarque à l’aide de plants produits
par la pépinière municipale, cela représente
un budget annuel de 182 000 € ! Pour
participer à la lutte contre l’épidémie, la Ville
a également pris d’importantes dispositions :
ouverture d’un centre de dépistage massif au
Parc des expositions, ouverture d’un centre
de vaccination Covid-19 au Château de la
Barbière avec des créneaux réservés aux
seniors avignonnais et prise en charge des
déplacements pour ceux qui en ont besoin.

AVIGNON :
UN PLAN POUR AIDER
LA VILLE À REBONDIR
22
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« C’est un engagement exceptionnel, à la hauteur
de la période inédite et incertaine que nous
traversons. Un effort financier d’autant plus
remarquable qu’il s’inscrit dans un contexte
budgétaire fragilisé pour notre collectivité du
fait de l’impact de la crise sanitaire. Forts de nos
atouts, de notre énergie et grâce à ces mesures
d’aides et de soutien aux acteurs qui font vivre
notre ville, nous parviendrons tous ensemble à
rebondir. »

Cécile Helle

✸

près de 50 M d’€,
c’est la somme investie par la Ville d’Avignon
dans ce plan de relance

Étudiants, seniors…
La Ville d’Avignon est
aux côtés de plus fragilisés par la crise.
Chaque semaine 2 500 € de fruits et légumes frais
et locaux sont fournis aux associations caritatives.

▲

ACCOMPAGNER
LA SOLIDARITÉ
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360°
360°

360°

IMPULSER UN REBOND ÉCONOMIQUE

Rénovation
de bâtiments,
requalification de rues
et places, grâce à la
commande publique,
soit 45 M d’€ pour
2021, ce sont autant de
chantiers et d’emplois
pérennisés par la Ville.

AIDER LA CULTURE À REBONDIR

« Nos rendez-vous incontournables que sont nos festivals
ont dû être reportés, annulés. Nos lieux de culture que
sont nos musées, nos théâtres, nos salles de musique
restent aujourd’hui fermés. Il est fondamental pour moi
de témoigner en notre nom à tous de notre solidarité et de
notre soutien à tous ces acteurs culturels avignonnais. »
Initiés dès le 16 janvier dernier, ce sont plusieurs actes
de résistance culturelle qui jalonnent le calendrier et
témoignent de l’engagement et du soutien sans faille de
la Ville d’Avignon aux acteurs du monde de la culture.
Ainsi, un manifeste (à retrouver et à signer sur avignon.
fr) a recueilli plus de 22 000 signatures. Afin de maintenir
une programmation, certes bousculée, mais néanmoins

Pleinement mobilisée
pour soutenir la
culture la Ville travaille
sur différents scenarii
permettant la tenue du
festival en juillet.

SOUTENIR LE REBOND CIVIQUE

Dernier axe de ce grand Plan de relance, la mise en
place d’actions favorisant le partage et le vivre-ensemble
à l’image de l’organisation d’activités de plein air dans
les parcs et jardins de la ville. Yoga, marche rapide, gym
douce… « Nous avions déjà initié cela avec beaucoup
de succès lors de l’édition 2020 de l’opération Un été à
Avignon », précise le maire. Dans le même temps, et afin
de limiter les risques sanitaires liés à l’activité en salle,
les associations et clubs sportifs de la ville sont invités
à proposer leurs activités sur le domaine public. Enfin,
afin de découvrir le patrimoine naturel et bâti de la
Cité des Papes, des itinéraires de balades urbaines vont
également être créés.
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présente, la Ville s’est adaptée pour proposer la diffusion
de captations de spectacles lors des festivals Fest’Hiver et
Les Hivernales, tandis que des actions sont menées avec
des théâtres avignonnais. L’objectif, bien sûr c’est de
travailler à s’assurer de la tenue des festivals In et Off en
intégrant le contexte sanitaire. Bien sûr, en 2021, comme
en 2020, la Ville d’Avignon maintient ses subventions aux
acteurs conventionnés. Un budget de 3,7 M d’€ tandis
que les appels à projet Culture sont reconduits afin de
soutenir la création artistique. « À partir de la mi-avril
et jusqu’à fin juin, nous allons également proposer une
programmation culturelle grand public en plein air, dans
tous les parcs et jardins de la ville. »
▲

mois, dès ce printemps « Les vitrines d’Avignon » seront opérationnelles. Mais qu’est-ce
donc exactement ? « Un site Internet, véritable outil promotionnel de fidélisation de la
clientèle du centre-ville », explique le Maire.
Concrètement, les commerçants participants
pourront proposer régulièrement des offres
promotionnelles et les utilisateurs pourront
bénéficier d’heures de stationnement gratuit
facilitant ainsi leurs virées shopping ! Enfin, afin d’attirer dans la ville une nouvelle
clientèle, française et européenne, c’est une
grande partie de l’offre touristique qui est
réinventée en partenariat avec Avignon Tourisme. Des visites insolites et théâtralisées du
Palais des Papes et du Pont d’Avignon, des
soirées guinguettes au jardin des Papes… Autant de propositions ludiques et originales
qui devraient séduire le plus grand nombre.

▲

Chantiers de requalification, modernisation
d’écoles, d’équipements publics… La Ville
investit dans la construction et la rénovation
de bâtiments. Grâce au Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) de 270 M d’€ pour
2021-2026 dont 45 M d’€ sont d’ores et déjà
programmés pour 2021, ce sont des retombées économiques importantes pour notre
territoire qui sont pérennisées, que ce soit en
termes d’activités mais également d’emplois.
Au quotidien, la Ville agit également pour
soutenir la revitalisation commerciale. Ainsi,
afin de limiter la vacance commerciale, dans
le centre-ville mais également dans les quartiers, une « Foncière commerce » va être créée.
« Cela va nous permettre d’acquérir des locaux vacants et de les mettre à disposition de
commerçants, artisans, créateurs ou artistes,
à l’essai ou de manière éphémère », confie
Cécile Helle. On en parle depuis plusieurs

avignon.fr

À noter pour finir, que la Réserve citoyenne lancée il y a
quelques mois devant l’urgence de la situation, permet
aux Avignonnais volontaires de s’impliquer dans des
actions d’intérêt public. Elle est aujourd’hui pérennisée.
Tous les renseignements sont à retrouver sur avignon.fr

Pour en savoir plus sur ce le Plan de relance Le
Rebond, retrouvez l’interview de Cécile Helle en
vidéo sur la chaîne YouTube Ville d’Avignon
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LUMIÈRE(S)

Un périmètre de 3,4 km2, près de
30 000 habitants

Ainsi, après le nouveau sens de circulation donné au cœur de ville (et un trafic
diminué à 30 % depuis l’été 2019), le Plan
de circulation des Faubourgs concernera à partir du mois d’août un périmètre
de 3,4 km2, des Remparts Nord jusqu’à
la Rocade, et de l’avenue Eisenhower
jusqu’à l’avenue Pierre Sémard (voir
plan). Il concernera à son tour des changements de sens de circulation et des
mises en sens unique, qui apporteront
des bénéfices directs en termes de santé
et de cadre de vie, dans ce quartier à la
richesse patrimoniale et paysagère certaine, affaiblie par le trafic automobile et
la pollution engendrée.

UN NOUVEAU TOUR
DES FAUBOURGS
Dans la continuité du Plan Climat local lancé en mars dernier pour accélérer la prise
en compte des enjeux environnementaux, et l’adoption concomitante de la délibération
Zéro Transit, Zéro Degré, Avignon va développer un nouveau plan de circulation dans ses
faubourgs, effectif en août 2021. Des faubourgs asphyxiés et engorgés qui méritent un
nouvel environnement urbain et le plaisir retrouvé pour ses habitants d’y vivre en toute
sécurité. Après le centre-ville qui a repris ses couleurs originelles grâce à un trafic réduit,
Avignon poursuit sa réinvention !
T Delphine Michelangeli P Grégory Quittard

A

méliorer encore et toujours la vie des
Avignonnais.e.s, telle est la volonté
ferme de la majorité municipale, déterminée à gagner la bataille contre l’urgence
climatique et faire d’Avignon une ville en
transition. Pour le Maire d’Avignon, il y a urgence à réduire la pression de la circulation
et son impact sur la qualité de vie des habitants en agissant sur la limitation du transit
(voir à ce sujet la contribution apportée par
Cécile Helle au sujet du projet de la LEO, lire
page 4) : « Après les projets emblématiques de
la Ville Nature tels que la coulée verte, la végétalisation des cours d’école ou encore l’embellissement de nos parcs, il est aujourd’hui
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indispensable de pouvoir se déplacer dans
nos quartiers sans avoir forcément recours
à la voiture : une ambition que je porte depuis plusieurs années car elle est associée à
une qualité de vie retrouvée. À l’image de la
requalification de l’avenue du Moulin NotreDame qui va devenir une avenue généreuse
et un espace de rencontre des piétons et des
cyclistes, ou celle de la rue Cabassole dans le
prolongement du quartier Carnot/Carreterie,
gagner en apaisement passe par une meilleure
maîtrise de la circulation automobile. Des
mesures concrètes vont permettre d’apaiser le
trafic et de retrouver une qualité de vie pour
les habitants des faubourgs, puis de la Cein-

▲ 5, c’est en

moyenne le
nombre de km
effectués au quotidien
par les habitants du
territoire (source PDU
Grand Avignon) :
un changement
des pratiques est
aujourd’hui nécessaire
pour retrouver un cadre
de vie harmonieux
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Changement de pratiques

Ce Plan Faubourgs vient en cohérence
avec le développement des modes doux
favorisés depuis six ans par la Ville, et la
mise en place des déplacements alternatifs associés. Voies vertes, pistes cyclables,
itinéraires Covid transitoires aujourd’hui
pérennisés, Bus Chronop’, Tram, réseau
ferré… complètent les nombreuses requalifications et les initiatives citoyennes
des Budgets Participatifs qui embellissent
ces quartiers. Un ensemble d’alternatives
à la voiture qui incitent à changer les pratiques pour redonner la place à l’humain,
à la mixité sociale, en redessinant l’Avignon d’aujourd’hui. Et du futur.

Après le centre-ville, c’est au tour des
Faubourgs de retrouver une autre façon de
vivre la ville (en jaune, le périmètre concerné)

▲

ture Verte, sans oublier notre volonté
de transformer la Rocade en boulevard
urbain. »

MOINS DE TRAFIC
EN CEINTURE
VERTE AUSSI
Dans la continuité des
mesures engagées depuis
2019 pour maîtriser le
transit dans le quartier
Sud-Rocade, des mesures
seront également mises
en place au Sud du
Canal Puy, pour protéger
les espaces naturels et
agricoles exceptionnels
de la Ceinture Verte, le
paysage et la tranquillité
de vie des habitants. Une
borne sera installée sur
la rue de la Garance ; les
avenues Moulin NotreDame et de la Trillade
seront mises en sens
unique, autour de la
future école Joly-Jean.

✸
Avignon, c’est :

167,5 km

d’aménagements
cyclables
soit :

21,6 km

de voies vertes

117,5 km

bandes cyclables

14,7 km

Itinéraires apaisés

2 200

places de
stationnement vélo
sur voirie

avignon.fr
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ÉCLAIRAGE

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

LE REGISTRE DES PERSONNES
VULNÉRABLES
Mis en place en 2003 depuis la crise sanitaire liée à la canicule, le registre des personnes
vulnérables, dont la tenue est une obligation du Maire, permet de recenser les personnes
à risque. Le but ? Faciliter l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas
d’activation d’un plan d’alerte et d’urgence, et assurer un contact régulier avec ces personnes, comme par exemple, dans le cas de la crise sanitaire actuelle.

Qui peut s’inscrire ?
Les personnes isolées, âgées de plus de 65 ans ainsi que les personnes en situation de handicap qui le souhaitent. Cette inscription qui ne concerne que les personnes vivant à leur
domicile, est facultative et peut être réalisée par la personne elle-même ou à la demande d’un
tiers (parent, voisin, médecin…).

CIRCULATION

ES

NC

I l
ter

Comment s’inscrire ?
Il suffit de remplir le formulaire directement en ligne depuis le site du CCAS ou de contacl’accueil téléphonique du CCAS d’Avignon au 04 32 74 31 00.

Accusé d’inscription
Il est systématiquement envoyé par courrier au domicile de la personne inscrite.
Bien entendu, les coordonnées sont confidentielles et aucune information n’est cédée à des tiers à des fins commerciales.
Pensez également à vous inscrire à l’automate mis en place par la ville d’Avignon afin
d’être alerté en temps réel par sms ou par appel téléphonique en cas d’alerte météo,
attentat, etc... 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.

TRAVAUX

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 :
eaugrandavignon.fr.
Jusqu’à fin mai
(travaux Grand Avignon)

GE
UR

À quoi ça sert ?
Cela permet de contacter et/ou secourir très rapidement les personnes vulnérables en cas
d’activation d’un plan d’alerte et d’urgence.

TOUR DE VILLE NORD
Circulation très perturbée le
long du Rhône : dans le cadre
du chantier sur les réseaux d’eau
par le Grand Avignon conduisant à
monopoliser deux voies de circulation
sur le tour de ville Nord, la Ville engage
de manière concomitante les travaux de
réparation du pont d’Avignon, dégradé
par le passage d’un poids lourd.
Du 15 avril au 10 mai (travaux
CENTRE-VILLE
Ville et Grand Avignon)
Rue des Infirmières fermée :
en raison des travaux de requalification
de la rue Cabassole dans le cadre de l’axe
Carnot-Carreterie, la rue des Infirmières
sera fermée à la circulation pour trois
semaines environ. Une fermeture
nécessaire afin de finaliser les travaux de
voierie.
SUD ROCADE
Jusqu’au 12 avril environ
Barbière circulation perturbée :
(travaux Ville)
en raison de travaux de requalification
et de création d’espaces verts et de
stationnement, la circulation pourra être
perturbée dans le quartier de la Barbière
tous les jours de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Jusqu’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)

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)

SAINT-RUF
Avenue
du Moulin Notre-Dame
fermée : en raison des travaux de
requalification, l’avenue du Moulin NotreDame sera fermée à la circulation entre les
rues Danton et Roux Renard.
Jusqu’au 16 avril
(travaux Ville)

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.
+ d’infos : avignon.fr
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AGENDA SPORT
EGGA

REPRISE DES
ENTRAÎNEMENTS

RENCONTRE AVEC…

SOFIA EL ATTAR
« ON PROPOSE LE BREAKDANCE
DEPUIS TOUJOURS. »

Les beaux jours s’installent :
tous les gymnastes licenciés
de l’EGGA sont invités à
reprendre leurs entrainements à l’extérieur du gymnase sur des espaces situés
à proximité immédiate. Si
la météo n’était pas au rendez-vous, les cours pourraient être ponctuellement
annulés.

Créée en juillet 2007 à Avignon, l’association
Générations Sports propose de découvrir les cultures
urbaines. Hip hop, double dutch (double corde à sauter),
break dance, urban tracing, graph… font partie des activités proposées. Rencontre avec Amel et Sofia El Attar, deux
sœurs qui font vivre au quotidien cette école des Arts urbains
située au cœur de Saint-Chamand.
À qui s’adressent les activités de l’association ?
Absolument à tout le monde à partir de trois ans
environ. Garçons, filles, nous avons aussi bien
des enfants que des mamans en fonction des
activités. Nos adhérents sont majoritairement
Avignonnais, mais nous avons aussi pas mal
d’élèves qui viennent des communes tout autour,
en particulier le nord des Bouches-du-Rhône, ce
qui est génial car cela permet une vraie mixité.
Vous avez lancé le projet Néo-Fit…
Le « Fit » c’est pour fitness. Il s’agit d’activités
de type cardio, pilates, gym douce dont le but
est de sortir du quotidien les mamans des quartiers en luttant contre la sédentarité. Grâce au
sport, elles cherchent parfois à perdre du poids
mais l’activité physique améliore également leur
confiance en elles et permet à certaines d’accéder à des cours d’alphabétisation, voire à entreprendre des formations ou même à débuter une
activité professionnelle.
Comment avez-vous géré la crise sanitaire ?
Durant la première crise sanitaire on n’a pas eu
d’autre choix que de stopper nos activités. À la
rentrée, l’année a commencé très fort et puis,
comme tout le monde on a dû à nouveau faire
face à ce deuxième confinement. Pour des raisons sanitaires on ne pouvait plus utiliser la salle

municipale mise à notre disposition. Il a donc
fallu s’adapter… On a proposé des séances en
visio et puis la mairie a mis à notre disposition
l’extérieur du stade Roumanille, ce qui nous a
permis de continuer nos activités en plein air
avec les enfants. En ce qui concerne notre projet
Néo-Fit, on donne rendez-vous les après-midis de
semaine dans des parcs, sur la Barthelasse. Ça
signifie se déplacer, faire du sport à l’extérieur,
sous le regard des passants parfois. Ça oblige nos
mamans à sortir de leur zone de confort, ce qui
est bénéfique.
Le breakdance au JO de Paris 2024, ça
vous fait quoi ?
On est content mais nous on propose le breakdance depuis toujours, on n’a pas attendu que
cela devienne sport olympique, ça ne change
rien ! C’est plutôt au niveau des institutions qui
se rendent compte que cette discipline existe et
s’y intéressent. Ce qu’on espère c’est que cela
perdurera après 2024 !
Un message à faire passer ?
Oui, je voulais lancer une bouteille à la mer : on
est à la recherche d’un local d’environ 100 m²
avec un loyer de 800 € max. On ne sait jamais…
+ d’infos : 06 62 15 26 45 et
generations-sports@hotmail.fr
Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube
Ville d’Avignon

ANT GYM

VITAGYM EN PLEIN AIR

L’ANT gym s’adapte et afin de respecter les mesures sanitaires, propose désormais
à ses élèves de reprendre les cours de vitagym, de parkour et de yoga en plein air.
+ d’infos : antgym.fr
MULTISPORTS

BADMINTON

Vite, vite, vite ! Si vous souhaitez
inscrire vos enfants de 5 à 15 ans aux
stages sportifs organisés par la Ville
durant les vacances de printemps, il
est temps. Des stages encadrés par les
éducateurs sportifs municipaux qui
rencontrent un très vif succès !
Du 26 avril au 7 mai
+ d’infos et inscriptions :
04 90 16 31 73

En plein air et dans le respect des mesures
sanitaires, le club de badminton d’Avignon
propose chaque samedi des séances de
remise en forme encadrées par l’entraîneur du club. Deux horaires au choix : 14
h-15 h 30 ou 15 h 30-17 h. Rendez-vous sur
les installations extérieures de Jean Brune,
à votre rythme, dans la joie et la bonne
humeur !
+ d’infos : contact@avignon
badmintonclub.fr

STAGES
MUNICIPAUX

NATATION

LE RÉSULTAT

7 nageurs du
Cercles des Nageurs
d’Avignon ont été
sélectionnés pour
participer à un stage
au centre national
d’entraînement de
haut niveau de Font
Romeu. Des espoirs
de médailles pour les
JO de Paris 2024 ?

AIR BADMINTON

ÉCOLE DE RUGBY XIII

STAGE POUR
LES PLUS
JEUNES

Fort du succès rencontré
lors des vacances de février,
le club des Bisons organise
deux nouvelles sessions de
stage pour enfants durant
les vacances de printemps.
Ainsi, du 26 au 30 avril puis
du 3 au 7 mai prochains,
dans le cadre du développement de la section « Baby
Rugby », les petits de 4 à 12
ans pourront participer à
des activités rugby, courses
d’orientation… qui se clôtureront le vendredi par des
olympiades.

+ d’infos : 04 90 81 04 84

Toutes les informations et manifestations de cet agenda sont annoncées sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.
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XXXX
AGENDA
CULTURE
MUSIQUE

MÂLE

L’artiste avignonnaise Mâle a sorti son premier
disque éponyme le 26 mars : « une pop galante
et une musique à l’état brute » portée par une
jeune femme « qui aiguise son regard à travers
désillusions et interdits ». Après avoir chanté
dans les groupes avignonnais Le SuperHomard
et Loheem, Julie
de son prénom se
lance en solo et ça
lui réussit : elle a
été sélectionnée
très récemment
dans les Inouïes
Occitanie
Est
du
Printemps
de Bourges. Une
artiste qui incarne
la nouvelle scène
française, à suivre et à écouter sur les plateformes
dédiées avant de la découvrir en concert… dès
que possible.
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

PORTES OUVERTES

Les Portes Ouvertes de l’École Supérieure d’Art
d’Avignon (ESAA), auront lieu les 15 et 16 avril,
avant le concours d’entrée dont les dates restent
fixées (sous réserve de modifications liées au
contexte sanitaire) à la semaine du 4 au 7 mai.
Pour rappel, l’ESAA c’est 120 étudiants et deux
options pédagogiques : Art mention création
et Art mention conservation-restauration, 2
diplômes nationaux (DNA et DNSEP), ainsi que
220 praticiens en Ateliers Libres.
15 et 16 avril + d’infos : esaavignon.eu
THÉÂTRE

LA FONTAINE À BENOÎT XII

Les ateliers théâtre pour adolescents autistes
de l’association TEDAI 84 présenteront la
pièce « Bon anniversaire M. de la Fontaine ! »
au Théâtre Benoît XII, mis à disposition par la
Ville d’Avignon du 26 au30 avril. Entrée libre en
fonction des places disponibles et sous réserve de
l’actualité sanitaire.
Le 30 avril à 20 h + d’infos : tedai.org
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CONCOURS

VOTEZ POUR
LE NIKON
FILM

RENCONTRE AVEC…

THOMAS PITIOT

Le collectif de comédiens/YouTubers Les
Détenteurs concourt à
la 11e édition du Nikon
Film Festival avec son
court-métrage en compétition jusqu’au 11
avril Je suis un enfant,
écrit et réalisé par l’Avignonnais Corentin Delias. Après visionnage
de ce petit film plein de
tendresse sur la complicité fraternelle sur festivalnikon.fr, à vos votes !
Jusqu’au 11 avril + d’infos : FB @Les Détenteurs
FESTIVAL EN LIGNE

LECTURES THÉÂTRALES

Les Universités Populaires du Théâtre, en partenariat avec
les Scènes d’Avignon, proposent la 5e édition du Festival de
Lectures Théâtrales, mises en scène par Jean-Claude Idée.
« Inventer l’avenir »… un bien joli thème d’actualité, à suivre
en ligne sur uptheatre-avignon.com.
Du 15 au 24 avril + d’infos 06 37 90 50 46
JEUNE PUBLIC

RÊVES AU
ROYAUME
ENCHANTÉ

« Je n’oublierai jamais la petite périphérie d’où je viens
[…] Toi ma banlieue tu m’as offert une telle jeunesse que
je ne serai jamais vieux. » Thomas Pitiot aime prendre
la parole et dénoncer injustices et préjugés. Le chanteur-auteur-compositeur engagé et inspiré, à l’âme et la
musique éminemment voyageuses, Avignonnais depuis
quelques années et jeune papa de deux enfants « scolarisés à l’école publique » sort son 8e album autoproduit ce 2
avril. Chéri Coco : un joli titre qui claque comme sa langue
qu’il n’a pas dans sa poche. Rencontre (dynamique).
Qu’est-ce que tu chantes ?
Je m’inscris dans une tradition de chansons à textes
mais elles baignent dans beaucoup de musiques du
Sud et du soleil, dans la tradition d’un Lavilliers,
Vassiliu ou encore Béranger. On y trouve de
l’humanité et aussi pas mal d’urbanité : j’ai passé
ma jeunesse à la Seine-Saint-Denis, un carrefour
culturel pas si loin d’Avignon…
Quels liens avec la Cité des Papes ?
J’ai retrouvé beaucoup de points communs avec
la banlieue parisienne, des liens culturels et des
façons de cohabiter qui me sont familières. Je suis
un gars de la périphérie, je me sens à l’aise dans
la « banlieue » d’Avignon : j’habite d’ailleurs extramuros où je suis assez actif.
Quid de ce 8e album que tu sors dans un
contexte délicat ?
Il s’inscrit dans la logique de mes différents
disques, des chansons humanistes mêlant portraits
de gens, rencontres, voyages, des chansons plus
légères, d’autres plus graves : j’ai concentré toutes
les émotions que je vis depuis trois ans, notamment
liées à la paternité. Et je me suis entouré d’une
équipe avec laquelle je voulais travailler depuis
longtemps, dont Damien Toumi (du trio « Tant que
li Siam »). La sortie de l’album a déjà été repoussée
une fois, j’ai décidé de ne pas attendre l’immunité

La « comédie musicale magique » pour toute la famille, à
partir de 3 ans, proposée par la
compagnie LaGiVé au théâtre
Benoît XII est maintenue à distance, en raison du contexte sanitaire : elle sera diffusée en live
streaming en direct du théâtre
(billetterie sur helloasso.com).
Le 10 avril à 20 h 30
+ d’infos :
FB@compagnieLaGiVé
avignon(s( N° 48 avr 2021

« JE NE SUIS PAS UN CHANTEUR
À LA MODE ! »

collective pour faire mon métier ! L’avenir est
tellement incertain, on peut rester immortalisés
très longtemps ! Je fais ce que je peux, j’ai opté par
exemple pour réaliser des clips : une façon d’exister
sur Internet.
Et ton inscription dans la ville ?
J’ai déjà beaucoup joué ici, au théâtre des Doms, à
Benoît XII, aux Carmes et même dans le parc du Clos
de la Murette en 2020 pour le dispositif de la Ville
Un été à Avignon. J’ai aussi initié, avec un collectif
d’amoureux de la chanson, un nouveau festival de
chansons « Drôles d’oiseaux » dont la 1re édition
devait avoir lieu en juin 2020, malheureusement
annulée. On espère cette année qu’il aura lieu du
11 au 13 juin… Inch’Allah !
Chéri Coco
Sortie 2 avril
Chez les
disquaires (et à
la boulangerie
Bella Ciao !)

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.
avignon.fr
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JEUNESSE(S)

ENTREZ DANS LA DANSE

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.

Culture.com est l’une des principales associations culturelles de l’Université d’Avignon et œuvre
à faire vivre les arts et la culture dans la ville, tout l’année, depuis… 20 ans ! Ses événements phares
(hors Covid !) : Atypik Festival, siestes musicales sur les campus, ou les récents Après Boulots.
Retrouvez-les : Instagram@culturepointcomet FB@Culturepointcom

BULLE(S)

L’univers de l’artiste qui
signe l’illustration du
mois est reconnaissable
au premier coup d’œil :
couleurs vives, courbes
et rondeurs affirmées,
trait sûr et pourtant
libre, le tout couronné
d’humour et de fraîcheur. Street artist,
illustrateur, graphiste…
l’Avignonnais Pablito
Zago signe (entre
autres) aussi bien les
peintures gigantesques
des façades de multinationales que les
visuels de festivals avignonnais, dont l’incontournable Festo Pitcho,
livre des carnets de
voyage (voire de confinement) savoureux et
désopilants, et participe à la boutique d’art
éphémère l’Arty Shop
chaque fin d’année au
33 place des CorpsSaints. Un poète urbain
qui n’en finit pas de
faire grimper sa fantaisie sur tous les supports qu’il rencontre !

©pablito zago
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LE
POINT
SUR...

MUSIQUE

Greta Van Fleet - The Battle at Garden’s Gate : ce
jeune groupe américain bien présent dans le paysage rock
international sort son 2e album le 16 avril. Ces 4 musiciens
(dont 3 frères) produisent une musique
électrisante puisant dans un son très 70’s avec
une modernité qui les rend uniques.

LIVRE

Ken Loach & Edouard Louis - Dialogue sur l’art et la politique : deux artistes
de pays et générations différents échangent sur le rôle du cinéma, de l’art et de la littérature
aujourd’hui. Ils y abordent la place de l’art dans les enjeux politiques actuels notamment
dans la montée des extrêmes.
ASSOCIATION

Les p’tits débrouillards : une association d’éducation populaire
à la culture scientifique et technique, dont l’antenne avignonnaise a
pour mission principale la vulgarisation scientifique pour tout âge
en organisant tout type d’activité auprès des scolaires et en ligne.
EXPOSITION

Intérieurs : ateliers du quotidien

?

Cette exposition en plein-air sur les murs des Archives municipales met en lumière des
intérieurs domestiques issus de fonds photographiques. L’intrusion dans l’intimité des
foyers, à travers les époques, s’offre comme un miroir de notre société.

LE (PETIT) COIN DES ENFANTS

Une rubrique dédiée aux enfants (mais pas seulement) avec le concours du
Conseil Municipal des Enfants (CME).

Ce mois-ci, nous vous livrons certains des projets imaginés par les élus du CME appartenant
aux six commissions thématiques, qu’ils ont présentés devant Claude Nahoum, 1er adjoint,
le 20 mars dernier lors d’une séance plénière. Des projets qui pourraient être réalisés sur
la durée de leur mandat tels que : organiser une rencontre sportive regroupant toutes
les écoles d’Avignon, exposer des photos de nature sur les panneaux de la ville, créer un
évènement « Incroyable talent » des enfants de l’école, organiser avec la Cuisine Centrale
une journée « pique-nique en famille » ou encore créer un film sur le gaspillage alimentaire,
collecter des habits et jeux pour donner à une association caritative et créer des poubelles
décorées et ludiques pour inciter à jeter les déchets… À suivre.
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UNE ŒUVRE, UN MUSÉE

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

Préparer l’avenir telle est l’ambition
de notre majorité depuis le début de
notre mandat. Le dernier conseil
municipal a adopté des délibérations importantes concernant l’environnement -Plan climat, Charte de
l’arbre, le Printemps des parcs, -, la
mobilité, le plan local d’urbanisme,
ainsi qu’une délibération sur les
grands projets urbains ou l’habitat,
et le développement économique
ou le tourisme….L’avenir se prépare
aujourd’hui avec les citoyens d’Avignon au travers des Conseils de
quartier, du Conseil Municipal des
Enfants avec des propositions, la réserve citoyenne et les projets participatifs. Chacun apporte sa pierre à
l’édifice pour une ville plus propre,
plus sure, …
Notre majorité continue de soutenir les acteurs culturels dont nous
savons qu’ils sont un moteur pour
notre ville, et nous demandons,
la réouverture des musées, des
théâtres, des salles de spectacles, et
des cinémas dans le respect absolu
des préconisations sanitaires.
En dotant le Plan local de relance de
la Ville d’Avignon, d’un deuxième
volet «Avignon, le rebond !», nous
restons plus que jamais mobilisés
pour anticiper, soutenir et amplifier
tout au long de l’année 2021 la reprise économique (Adoption d’un
Plan Pluriannuel d’Investissement
2021/2026 - 270M€), commerciale
(Création de la Foncière commerce),
culturelle, touristique, sociale et civique. Nous proposons 30 mesures
nouvelles dans le prolongement
de celles imaginées au début de la
crise, c’est un engagement financier
de près de 50 millions d’euros et
s’articulant en 4 grandes priorités :
le Rebond économique, solidaire,
culturel et civique.
Groupe Avignon, notre cœur,
notre force
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Le débat sur la congestion du trafic
Avignonnais a pris une nouvelle dimension, avec la décision absurde
de la majorité municipale de rejeter,
lors du dernier Conseil municipal
du 6 mars, notre motion qui avait
pour objectif la gratuité de l’A7
entre Avignon Nord et Avignon Sud
afin de retirer les camions sur la rocade Charles de Gaulle et limiter le
flux de poids lourds.
Cette majorité reste prisonnière
de nombreux paramètres, souvent
idéologiques qui l’empêche de résoudre les problèmes de circulation.
En effet, le Maire PS affirme que
10 000 voitures traverseraient le
centre-ville chaque jour, tout en
polluant, sans voir que parmi ces
automobilistes, certains peuvent au
contraire s’arrêter pour consommer
dans les commerces de la Ville et
aussi participer à la dynamisation
de l’intra-muros.
Dès lors, si l’on évoque cette problématique du développement économique de la Ville, l’idée de la majorité de proposer, dans ce contexte,
un marché provençal avec un emplacement prévu à côté des Halles
gourmandes, questionne.
Si l’idée d’un marché provençal
est bonne notamment au regard
de la préservation de nos traditions régionales (comme proposé
dans notre programme par Anne-Sophie RIGAULT, Stéphane
PRZYBYSZEWSKI, Paul RUAT,
Arnaud RENOUARD, Angélina
MESLIER et Philippe BORDAT),
chacun constatera que ce choix de
lieu d’installation se heurtera à des
difficultés d’accessibilité, rues trop
étroites, à des problèmes de sécurité et de concurrence déloyale par
rapport aux commerces des Halles
gourmandes dont nombre de commerçants se sont émus.
Groupe Avignon à Cœur

Rentabilité, profit ou service public ?
Nous avons appris la volonté de
l’hôpital de rendre payant l’accès au
parking de l’hôpital en confiant la
gestion à un prestataire privé.
Comment pouvons-nous nous écarter à ce point de la notion de service
public?
Est-il bon de rappeler que l’on ne va
jamais à l’hôpital par plaisir, les patients et leurs familles sont déjà souvent dans des situations difficiles.
Le Vaucluse est le département de la
région où le taux de pauvreté est le
plus élevé (19,3%) et présente des inégalités sociales très importantes. La
crise sanitaire doublée de la crise économique a de plus aggravé les conditions de vie des plus défavorisés.
Veillons à ne pas porter atteinte au
principe d’égalité car pour certains,
payer le stationnement à l’hôpital serait un véritable problème.
Apparemment, il y aurait des voitures ventouses ou l’utilisation par
certains en tant que parking relais.
Pour l’hôpital public, la gestion du
parking ne doit en aucun cas être
confiée à une entreprise privée, car
nous le savons tous, qui dit privé dit
rentabilité.
Cette problématique concerne tout
à la fois le département du Vaucluse, des Bouches du Rhône et la
Ville d’Avignon. Il faut s’attaquer à
la cause du problème et au plus vite
construire le parking relais prévu à
l’entrée du pont de Rognonas côté
Bouches du Rhône avec une navette
gratuite vers le centre ville (en attendant une gratuité complète des
transports urbains!).
Dans l’intervalle repensons la gestion de ce parking avec un système
de tickets délivrés par l’hôpital pour
assurer la gratuité aux patients et
leurs visiteurs.
Groupe Avignon Écologique
Sociale et Solidaire

Régulièrement, le dossier de la
Liaison Est Ouest ressurgit.
Nous confirmons une nouvelle
fois notre volonté de poursuivre
la LEO.
Faut-il préciser qu’en 18 ans, il
a été réalisé 3 kms sur les 15 du
projet, c’est-à-dire que la LEO
avance à un rythme d’1 kilomètre tous les 6 ans ?
Aujourd’hui, avant la question
de tracé, la question de financement, il s’agit d’une question de
temps car le problème numéro
1 est lié à un problème de santé.
Michel Bissière,
Florence Rochelemagne

La charte de l’arbre a été adoptée le 6 mars 2021. C’est une
très bonne initiative ! Cependant, nous demandons aux
services compétents de la Ville
d’envisager de toute urgence
une solution afin que les excroissances formées par les
racines des pins soient supprimées, cessant de devenir un
danger pour les piétons et les
deux roues. Nous espérons être
entendues.
Martine Barel,
Ghislaine Persia
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UNE MADELEINE D’OR ET DE SIENNE
T &P Delphine Michelangeli

Achetée par la Ville d’Avignon en
1984, voici l’une des rares œuvres,
tout à fait remarquable, du Musée
du Petit Palais qui soit propriété de
la Ville : sur près de 320 peintures,
18 le sont effectivement. À l’occasion
de l’exposition-parcours L’Atelier du
peintre en Italie, XIIIe-XVIe siècle,
valorisant l’ensemble de la collection de peintures italiennes déposée
par le Louvre en 1976 au Musée du
Petit Palais, ce panneau de Sainte
Madeleine a retrouvé sa place dans
l’évocation grandeur nature d’un
grand polyptique d’origine, reconstitué après analyses stylistiques et scientifiques. S’il conserve encore quelques
mystères, et notamment la figure du
panneau central, ce retable peint vers
1335/1340 comporte un faisceau d’indices faisant supposer qu’il a été peint
par un membre de la famille Memmi
à Sienne, pour l’église San Paolo a
Ripa d’Arno (Pise). Outre son intérêt
majeur dans l’histoire de l’Art, ce
petit tableau indépendant avait aussi
retrouvé son origine, et la qualité de
sa peinture originelle, après sa restauration en 1979 : Madeleine avait été
transformée dans un but commercial
en Vierge à l’enfant.
L’Atelier du Peintre en Italie
Musée du Petit Palais
Place du Palais des Papes
04 90 86 44 58
Pour en savoir + sur la
réouverture des musées :
avignon.fr
Signez le manifeste sur
change.org

avignon.fr
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EXPOSER

(DER)NIER TOUR

QUAND SOLIDARITÉ RIME AVEC DÉLICE
Situé dans le quartier de Pontdes-Deux-Eaux, le long de
la voie douce du Chemin des
Canaux, le bâtiment n’attire pas
l’attention. Pourtant, dans cet
établissement de 1 200 m², une
entreprise singulière s’épanouit
depuis 2012 : l’Établissement
de Services d’Aide par le
Travail (ESAT) La Roumanière.
40 personnes en situation
de handicap y mettent leurs
compétences au service d’un
emploi rémunéré et utile qui
contribue au rayonnement de la
Cité des Papes bien au-delà des
frontières du Vaucluse…

Points de vue remarquables,
arbres séculaires, vestiges du
patrimoine hydrographique…
Entre tradition et modernité,
et à seulement quelques coups
de pédales du centre-ville
d’Avignon, le passé agricole
et industriel de Montfavet
nous réserve quelques belles
découvertes.

Un circuit qui nous emmène
dans les prairies de Montfavet
jusqu’au pied de la colline de
Mont de Vergues. C’est ici que
par une ordonnance royale
de 1839 fut fondé l’hôpital
psychiatrique.

Départ au Parc de la
Cantonne, au débouché des
immeubles du clos d’Espagne
pour découvrir un labyrinthe
de canaux et de filioles (prises
d’eau), bordé de platanes.
▲ Vêtements de travail des équipes de la Mairie d’Avignon, des pompiers, d’ENEDIS,

D

de maisons de retraite, d’hôtels de luxe…, la blanchisserie traite chaque semaine
plusieurs centaines de kg de linge

es confitures, des biscuits, du miel et un service de
blanchisserie semi-industriel. Installé à Robion depuis
près de 40 ans et dirigé par l’Association Vauclusienne
d’Entraide aux Personnes Handicapées que préside Bernard
Ratto, l’ESAT La Roumanière a ouvert son deuxième
site de production en 2012 à Avignon. « L’ouverture du
site d’Avignon répondait à une forte demande et a permis
de créer 40 postes réservés à des personnes en situation
de handicap. Pour la plupart elles souffrent de troubles
psychiques, autisme, trisomie, handicap mental et ont
toutes exprimé la volonté de participer à la vie économique
du territoire. Malheureusement nous ne pouvons satisfaire
toutes les demandes, environ 50 personnes sont encore en
liste d’attente » explique Kim Setiao, directrice adjointe.
Sur les deux sites, 83 personnes en situation de handicap
participent à la vie économique.
Une vraie entreprise, pas la charité
Ici, on ne parle pas de contrat de travail mais de contrat
d’accompagnement. « On n’embauche pas, on intègre ».
Salaires, congés payés, 35 heures hebdomadaires (dont 3
heures d’activité de soutien), avec un contrat régi par le code
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de l’action sociale et de la famille, tout (sauf le licenciement)
est identique au code du travail. « On s’inscrit dans une
dimension d’entreprise sociale et solidaire, le handicap fait
partie de l’ensemble. Mais ce qu’on met en avant, ce sont les
compétences et le savoir-faire de nos travailleurs » souligne
Catherine Gentilhomme, directrice générale.
Car les clients de la Roumanière ont des exigences. À l’image
d’Air France ou des hôtels 5 étoiles, une centaine dont le
groupe Accor, qui proposent les confitures La Roumanière à
leurs clients premium. Lors du dernier Salon de l’Agriculture,
la confiture d’abricot a été récompensée de la Médaille d’or
au Concours Général Agricole ! « La crise sanitaire est un
coup dur car nos clients grand-compte souffrent beaucoup.
Heureusement nos ventes à la boutique de Robion ont en
partie compensé les pertes l’été dernier, nous finissons 2020
avec un recul de 20 % de notre chiffre d’affaires » analyse
James Mathieu, responsable commercial. Si la vente en
ligne est proposée via le site Internet de la Roumanière, les
Avignonnais pourront découvrir toute la gamme sucrée dans
une boutique qui devrait voir le jour cet été en centre-ville.
Avis aux gourmands !
▲

T Sarah Mendel P Christophe Aubry
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Bon à savoir
Au centre hospitalier
de Montfavet, le musée des
Arcades retrace l’histoire
de l’hôpital et celle
de la psychiatrie.
Ouvert le mercredi après-midi
sur réservation
au 04 90 03 90 90.
D’autres propositions de
balades découvertes sont à
retrouver dans toute la ville.

✸

25 km²

MONTFAVET À VELO

c’est la superficie
de Montfavet

Profitons du printemps pour (re)découvrir notre ville. Ce mois-ci, une jolie balade à vélo nous conduit
à travers les prairies humides, les territoires secs et les éléments patrimoniaux de Montfavet.
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