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suivie (art. 19 de la loi du 11/03/57). Les informations contenues dans ce guide ne sont 
pas exhaustives et vous sont données à titre indicatif. Malgré les efforts de l’éditeur, elles 
peuvent être partielles, périmées ou comporter des inexactitudes. France publishing ne 
garantit pas l’exactitude et l’exhaustivité des informations qu’il contient. 
Selon une jurisprudence constante, les éditeurs ne sont pas responsables des erreurs ou 
omissions commises involontairement dans les ouvrages qu’ils publient.

Nous remercions tous les partenaires et annonceurs d’avoir 
contribué à la réalisation  de cette publication. 
Nous invitons nos lecteurs à aller découvrir leurs produits et 
services et à s’identifier comme nouvel arrivant ou lecteur 
du guide afin de pouvoir bénéficier des offres qui figurent 
sur les publicités.
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Depuis de nombreuses années maintenant, la Ville et les AVF 
construisent un partenariat qui s’appuie sur une volonté commune, 
faire en sorte que les nouveaux arrivants sur Avignon se sentent 
d’emblée chez eux, et soient accueillis chaleureusement parmi nous.

Le patrimoine remarquable de notre cité, classé à l’UNESCO, et 
ses nombreux atouts culturels attirent chaque année de nouveaux 
Avignonnais qui décident « d’y poser leurs valises ». Qu’ils soient 
toutes et tous les bienvenus dans cette ville que nous voulons 
accueillante, fraternelle et solidaire.

Un grand merci aux responsables des AVF qui perpétuent de belle 
manière cette mission d’accueil et d’écoute pour toutes celles et 
tous ceux qui ont choisi de vivre ici.

Bienvenue à Avignon, cette ville d’exception !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

ÉDITO DE

MME LE MAIRE
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AVF AVIGNON

bienvenue
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ÉDITO DU

PRÉSIDENT

Si vous lisez ces quelques lignes, c’est 
que vous êtes nouvelle arrivante ou nouvel 
arrivant sur la commune ou son agglomération 
ou que vous êtes en changement de vie 
(veuvage, divorce, retraite…).

L’association nationale à laquelle nous 
sommes affiliés est reconnue d’intérêt général 
et il existe plus de 300 associations locales 
accueil des villes de France.
Le crédo de notre association, c’est l’accueil et 
la convivialité.

Des bénévoles spécifiquement formé(e)
s pour l’accueil des nouveaux arrivants vous 
reçoivent le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h, 
au siège de notre association, 12 bis avenue 
Saint Ruf (face à l’arrêt de tram).

Outre l’accueil ouvert à tous, notre associa-
tion offre à ses adhérents un planning d’acti-
vités animées par des bénévoles. Ces activités 
sont, avant tout, des moments de rencontres 
et de convivialité. L’association propose aussi, 
avec les concours de ses bénévoles et de ses 
partenaires locaux, un programme d’anima-
tions tout au long de l’année.

En adhérant à notre association, vous 
serez accompagnés par nos bénévoles qui 
faciliteront votre intégration à votre nouvel 

environnement. Nous vous ferons découvrir 
notre cité, au riche patrimoine culturel classé 
à l’UNESCO.

En adhérant à notre association, vous vous 
engagez à accueillir les nouveaux arrivants, 
comme vous-même vous aurez été accueillis, 
en participant avec vos compétences et affi-
nités au fonctionnement et à la pérennité de 
cette association qui a fêté son cinquante-
naire en 2018.

Nous avons signé en 2018 une convention de 
partenariat avec la Mairie et nous relayons 
à tous nos membres les informations qu’elle 
nous transmet et il en est de même pour 
l’Office de Tourisme. Chaque année Madame 
le Maire reçoit les nouveaux arrivants en 
partenariat avec notre association.

Tous les membres de l’association remercient 
chaleureusement la municipalité pour son 
concours et celui de ses services dans tous les 
domaines et plus particulièrement la mise à 
disposition de locaux et son soutien pour la 
communication de notre association.

Dans l’attente de vous rencontrer.

Bienvenue dans notre belle cité.

AVFvement vôtre. 
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VOUS VENEZ D’ARRIVER...
VOUS HABITEZ DÉJÀ AVIGNON ?

VOUS ÊTES NOUVEL ARRIVANT 
DANS VOTRE VILLE 

VOUS ÊTES EN PÉRIODE DE 
CHANGEMENT DE VIE 
(RETRAITE, SÉPARATION)

Nous vous proposons :
n des rencontres conviviales
n des adresses utiles
n des renseignements pratiques
n  des moments festifs

Venez nous voir !

Une équipe de bénévoles est là pour vous 
accueillir et vous aider à vous adapter 
à votre nouvel environnement.

AVF EST UNE ASSOCIATION LOCALE 
SOUTENUE PAR UN RÉSEAU NATIONAL Charter

ARTICLE 1
The aim of the association is to 
welcome those who have recently 
arrived in the town or region and to 
help them to adapt successfully.

ARTICLE 2
For those who have lived here for 
more than 3 years, membership means 
that they promise to help, to the best 
of their abilities, in the activities and 
the organization of the association.

ARTICLE 1
L’association a pour but d’accueillir en 
priorité les personnes et les familles 
nouvellement arrivées (depuis moins de 
trois ans) sur le territoire et de faciliter 
leur intégration. 

ARTICLE 2
L’adhésion implique, dans les trois 
ans, l’engagement de contribuer 
bénévolement, après formation, aux 
actions et au fonctionnement de 
l’association.

Adoptée par l’Assemblée générale de 
l’UNAVF le 6 avril 2018

NOTRE CHARTE
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You’ve just arrived
in our region
You come from another 
region of France
Or you come from another country
You’ve come for a new job
Or you’ve come to enjoy your retirement
You’ve arrived with your family

Or you’ve arrived by yourself
Whatever your situation, what you need 
is :
n useful adresses and phone numbers
n practical information about the region
n  help making friends and contacts of all 

ages

Come and see us ! 

A team of volunteers will be happy to 
help you settle in.
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QUI SOMMES NOUS ?

n  Notre adresse : AVF AVIGNON
 12 Bis, Avenue Saint Ruf - 84000 AVIGNON

n  Notre téléphone : 04 90 86 13 27 
 ou 07 66 26 45 49

n  Notre site internet : 
 https://avf.asso.fr/avignon/

n  Notre E-mail : avfavignon@hotmail.fr

n  Facebook : https://www.facebook.com/
 AVF.AVIGNON.AccueilDesVillesFrancaises

n  Site national : https://avf.asso.fr/

n  Permanences : 
 Le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h 
 (hors vacances scolaires)
 Reprise des permanences : 
 mardi 7 septembre 2021
 Journée des Associations :
 dimanche 5 septembre 2021

Les AVF sont des associations « loi 1901 »  
sans appartenance politique ou confession-
nelle, reconnues d’intérêt général, créées 
pour vous qui vivez la mobilité et qui arrivez 
dans un nouvel environnement, mais aussi 
pour vous qui êtes en changement de vie (re-
traite, veuvage, divorce ...).
L’AVF d’AVIGNON appartient à ce réseau 
national de plus de 300 AVF animés par  
11 000 bénévoles qui accueillent chaque an-
née 70 000 adhérents dans toutes les régions 
de France.

NOS OBJECTIFS
Accueillir, informer, faciliter l’intégration 
de tous ceux qui à la suite d’une mutation 
professionnelle ou d’un changement de vie 
vont s’installer ou viennent de le faire en 
AVIGNON.

NOS MOYENS D’ACTION 
L’AVF vous propose des permanences 
d’accueil :
n   Premier contact avec des accueillant(e)s à 

votre écoute.

des supports d’accueil :
n   Animations variées tout au long de l’année, 

moments de rencontre et de convivialité.

Who are we ?
The AVF is an independant non-profit 
making association which was created to 
help those arriving in a new city settle in 
to their new environment.

The AVF-Avignon is a member of this 
national network of more than 300 local 
groups, staffed by 11,000 volunteers, with 
70,000 members each year, in all regions of 
France.

OUR AIMS
To welcome all new arrivals to Avignon, 
and to help them in settling into their new 
life and to enjoy all that the region has to 
offer.

OUR ACTIONS
The AVF has regular staffed welcome mee-
tings where volunteers can help with prac-
ticalities and information

A varied schedule of activities is proposed 
throughout the year, allowing to meet 
others in an informal and friendly envi-
ronment.

OÙ NOUS TROUVER

COMMENT NOUS CONTACTER
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LES
INCONTOURNABLES

Apéritifs dînatoires
1er et 3ème vendredi du mois à 19h

Les Nouveaux Arrivants
En novembre

Accueil par Mme le maire et Mme la présidente de l’AVF d’Avignon - Journée municipal du Nouvel Arrivant

Après-midi calendal
En décembre
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La galette des rois et sa tombola
Début janvier

Repas conviviaux

La journée festive
Selon une tradition bien établie, AVF Avignon organise en juin 

une journée festive pour clôturer ses activités.
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NOS ACTIVITÉS
LANGUES

Anglais
Responsables : Micaëla et Monique
Deux niveaux : avancés : lundi à 10h
confirmés : mardi à 10h

Italien
Responsable : Arlette
Un niveau : avancés
Jour : mercredi 9h30

Espagnol
Responsable : Louis A. 
Deux niveaux : débutants : mardi à 10h
confirmés : vendredi à 9h

INFORMATIQUE

Responsables : Alain, Aline et Louis M.
Trois niveaux : débutants, 
intermédiaires, confirmés
Jour : mardi de 13h45 à 18h

GÉNÉALOGIE

Jour : Jeudi de 9h à 11h, 1 fois par mois 

LOISIRS CRÉATIFS 

Artisanat
Responsable : Marie - Jo
Jour : jeudi 14h30, deux fois par mois

Peinture
Responsable : Sylviane V.
Jour : jeudi 9h30 deux fois par mois

Tricot
Responsable : Bernadette M.
Jour : vendredi 9h30 deux fois par mois

GROUPE CHANT 

Responsable : Yves
Jour : mardi 14h-16h
jeudi 14h30-16h30

VÉLO

Responsable : Jacques C.       
Jour : mercredi 10h 

THÉÂTRE

Responsable : Jacques C.
Jour : mardi 9h30

PROJECTION VIDÉO 
DE VOYAGES

Responsable : 
Sylviane S.
Jour : vendredi une 
fois par mois selon 
disponibilité

CLUB DE LECTURE

Responsable : Liliane Galaup

AVF AVIGNON L 16 L 2021 AVF AVIGNON L 17 L 2021



JEUX

Tarot
Responsable : Christian
Jour : mardi 14h30 

Scrabble
Responsable : Evelyne
Jour : mercredi 14h20 
Scrabble conviviale :
mercredi 12h30, une fois par mois

Belote
Responsable : Anne-Marie
Jour : vendredi 14h30

Pétanque
Responsable : Roger
Jour : jeudi 14h30

NOS RANDONNÉES

Responsable : Danièle M.
Jour : les randonnées de niveau 1 
et de niveau 2 tous les lundis

NOS MINI-RANDOS

Responsables : Danièle et Jean-François
Jour : le 1er et le 3ème vendredi du mois

NOS PROMENADES

Responsable : Francette
Jour : le 1er et le 3ème vendredi du mois

Fontvieille

Côte Bleue

Fontvieille

Uzès les sources de l’Eure

Le Beaucet

Entre Lagnes et Fontaine de Vaucluse

Col des abeilles

Rustrel

Côte Bleue
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NOS SORTIES CULTURELLES & LOISIRS

Visite de la cave Chusclan Venejean

Sortie aux carrières de lumière

Villeneuve les Avignon

Villeneuve les Avignon

BIENVENUE EN AVF
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

Pour :
n  vous accueillir

n  vous écouter

n  vous distraire

n   vous aider à faire connaissance de 
la ville, de ses habitants et de ses 
services

n   faciliter votre adaptation dans votre 
nouvel environnement

n   privilégier la convivialité et le sourire, 
ne pas se comporter uniquement en             
« consommateur » 

n  devenir à votre tour des bénévoles

n   se sentir concerné par l’accueil du 
Nouvel Arrivant

n   ne pas compter toujours sur le co-
voiturage mais accepter de prendre, 
de temps en temps, son propre 
véhicule 

n   savoir que toute personne 
transportant des adhérents le fait 
à titre amical et sous sa propre 
responsabilité

n   savoir que l’association ne couvre pas 
les accidents de la circulation

n  aider lorsque le besoin se fait sentir

n  respecter les consignes

Adhérer à l'AVF, c'est...
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

COTISATION

Pour participer à nos animations, 
il est nécessaire d’être adhérent à notre 
Association.

Adhésion individuelle : 
45 e individuel
70 e en couple

Cette somme couvre nos frais de fonctionne-
ment (loyer, gaz, électricité, eau, assurances, 
etc...).

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES.

ASSURANCE

Chaque participant qui a une quelconque 
activité dans le cadre de l’AVF, doit vérifier 
que sa propre assurance le couvre dans le 
cadre de cette activité, tant pour lui-même 
que pour les dégâts ou dommages qu’il serait 
susceptible de causer aux tiers.

Les participants doivent s’assurer de leur apti-
tude physique aux activités sportives (certifi-
cat médical) et avoir un équipement adapté.
Pour le co-voiturage, les conducteurs 
devront : 

n  être assurés «tierces personnes 
transportées» (l’assurance de l’A.V.F. ne 
saurait être engagée lors d’accident).

n  être en possession d’une assurance 
responsabilité civile individuelle.

Les activités sont gratuites mais demande de 
participation (covoiturage, musée, cinéma...).

Animations et sorties
Les inscriptions aux animations et sorties 
s’effectuent auprès des accueillantes lors 
des permanences. 

L’enregistrement de l’inscription ne sera 
définitif qu’après le règlement de la 
participation. 

Si vous devez annuler votre réservation, 
faites-le au plus tard TROIS jours avant la 
date prévue.
Après ce délai, aucun remboursement 
ne pourra être effectué, sauf justificatif 
médical.

AVANTAGES
DE NOS ADHÉRENTS

La carte d’adhérent AVF Avignon permet 
d’avoir des avantages. Pour cela, il faut qu’elle 
soit tamponnée avec la mention de l’année en 
cours, lors des permanences et conviviales.

Sur présentation de la carte d’adhérent en 
cours de validité, vous pouvez bénéficier des 
réductions suivantes :

n Le site du Pont du Gard 
  Le Pass Découvert Pont du Gard 

comprend : la Visite libre du site du Pont 
du Gard, au musée, au ciné, à l’espace 
Ludo pour les enfants, au parcours 
extérieur « Mémoires de Garrigue », aux 
sentiers des vestiges de l’aqueduc et à 
l’exposition temporaire du moment + 
stationnement »

 Tarif adulte : 6€ TTC au lieu de 8,50€

 Tarif enfant (6 à 17 ans) : 6€ TTC
 Gratuité enfant -6 ans

n  Le centre Manolaya propose leurs cours de 
yoga à des tarifs préférentiels : 

 - 20% sur les adhésions.
  Contact : 39 rue Bonneterie, Avignon 
 04 90 82 10 52 ou 06 13 80 75 64 
 www.manolaya.org

n  Go sport vous octroie une remise en caisse 
immédiate de 20 % sur vos achats (hors 
soldes, promotions, cartes cadeaux, etc.) 

 Adresse : ZA le Tronquet 
 Avignon Le Pontet

n  Tarif réduit au Théâtre du CHIEN QUI 
FUME : 15€ au lieu de 22€

n  Festival : tarif comité d’entreprise

n  Cave de Chusclan : 20% sur le vin et la 
Boutique

n  Tarifs réduits au théâtre du Chêne Noir 
toute l’année :

  Les adhérents AVF munis de leur cartes 
bénéficient toute l’année (Festival compris) 
du tarif réduit préférentiel à 15e 

n   Piscines municipales : ticket à 1,40€ (par 5)   

n  Piscine la Palmeraie sur l’Ile de la 
Barthelasse,

  http://www.piscine-avignon.net/actualites/
tarifs-et-horaires/ 

  Réduction de 10% sur présentation de la 
carte d’adhérent
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L’APEC & LA CCI
Faciliter l’intégration des conjoints 
dans le cadre d’une mobilité sur notre territoire
FICHE PRATIQUE

Aujourd’hui la mobilité géographique 
est une des clefs de réussite dans la carrière 
d’un cadre. Pour une mobilité réussie, l’inté-
gration du conjoint est essentielle. Or, la 
mobilité implique généralement un boulever-
sement dans la sphère familiale, notamment 
au niveau de la situation professionnelle du 
conjoint.  Son intégration et sa fidélisation 
sont décisives pour l’entreprise et appa-
raissent alors comme un enjeu réel dans le 
processus de recrutement du collaborateur. 

PARMI LES ACTEURS MAJEURS SENSIBILISES 
A CE TYPE DE SITUATION, QUATRE SE 
MOBILISENT ET VOUS ACCUEILLENT :  
FORCE CADRES, L’APEC, LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE, L’ASSOCIATION 
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES (AVF)

AVANT LE DÉPART :

n  AVF : Renseignements sur les démarches 
administratives et la vie pratique (écoles, 
crèches, etc.)

 https://avf.asso.fr/avignon/
n  CCI Vaucluse : Informations du 

département, sa  situation économique, 
ses grandes filières et l’attractivité de ses 
territoires 

 46 cours Jean Jaurès 
 04.90.14.87.00
 http://economie.vaucluse.cci.fr
n  APEC : Conseil sur rendez-vous, en face à 

face ou à distance, pour préparer le projet 
professionnel du conjoint cadre

  Contactez-nous avant de partir : 0 809 361 
212 (service gratuit + prix d’appel)

 www.apec.fr

SUR PLACE  :

n  AVF : Accueil des nouveaux arrivants et de 
leur famille  (activités, sorties, etc…) 

 12 bis avenue Saint Ruf - 84000 AVIGNON
 04 90 86 13 27 - avfavignon@hotmail.fr
 https://avf.asso.fr/avignon/
n  CCI de Vaucluse : Sur rendez vous, 

informations données sur l’état du marché 
de l’emploi, en fonction des secteurs 
visés, sur les partenaires susceptibles 
d’accompagner les recherches, les 
démarches  économiques…

 gduchemin@vaucluse.cci.fr
n  APEC : Conseil en face à face, sur rendez-

vous, sur la phase active de la recherche 
d’emploi ou de la création d’activité du 
conjoint cadre. Diffusion du cv dans le 
réseau des partenaires.

 Apec Avignon,  
 ZAC AGROPARC Montfavet 
 60 chemin de Fontanille - CS 60057 
 84918 Avignon Cedex 9 
 04 32 40 45 85 - nataly.chevrier@apec.fr
n  Force Cadres : Intégrer des réseaux 

professionnels et être actif dans sa 
recherche d’emploi avec l’association : 
www.forcecadres.org 

 Tél. 04.90.84.03.06
  -  mieux appréhender le marché du travail 

ou les problématiques de la création 
d’entreprise

  -  franchir les différentes étapes pour 
accéder à une nouvelle activité

  - se créer et développer son réseau
  -  rester actif et garder confiance en son 

projet professionnel
n  A Contacter aussi :
  - la mairie de votre commune d’accueil
 - votre agence Pôle Emploi.

AVIGNON,

notre ville
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AVIGNON,
CARTE D’IDENTITÉ

LES ORIGINES
D’AVIGNON
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DOIT-ON DIRE 
« EN AVIGNON » 
OU « À AVIGNON »  ?

La formule ”en Avignon”, si elle permet 
d’éviter un hiatus quelque peu dissonant, est 
toutefois incorrecte lorsqu’elle s’applique à la 
ville contenue dans ses limites communales. 
Son emploi dans ce cas est souvent le fait de 
l’ignorance ou d’un certain pédantisme basé 
parfois sur des nostalgies d’Ancien Régime.
Car historiquement, la formule a été employée 
durant des siècles de manière tout à fait 
justifiée. En effet la préposition ”en” désigne 
le lieu, ”dans”, comme être ”en Afrique”. Or, 
il faut savoir que depuis le XIVe s. le territoire 
d’Avignon, couvrant plusieurs communes 
actuelles, constituait un état à part entière 
appartenant au Saint Siège et gouverné par 
un vice-légat jusqu’en 1791. On résidait donc 
”en Avignon”, comme on pouvait résider 
”en Languedoc” ou ”en Provence” etc. Seule 
autre exception ”en Arles”, puisque Arles fut 
royaume au IXe s. Mais on n’a jamais habité 
”en Angers” mais ”à Angers” et ”en Anjou”. 
L’usage a voulu que l’on tolère de nos jours 
encore les expressions ”en Arles” ou ”en 
Avignon” pour désigner larégion autour de la 
ville, le « pays « formé par les environs, sans 
limites administratives bien établies.

La formule appropriée est ”à Avignon” 
lorsqu’on parle de la ville stricto sensu comme 
l’on fait pour ”à Aix”, ”à Albi” ou ”à Amboise”

L’HISTORIQUE DU NOM 
« AVIGNON »

A partir de 500 avant JC, la ville s’étend 
considérablement autour du Rocher. Elle est 
occupée par le peuple celto-ligure des Cavares. 
Le nom de la ville date de cette époque. 
”Aouen(n)ion”, un nom d’origine cavare, 
mais qui a deux interprétations : ”ville du vent 
violent” ou encore ”seigneur du fleuve” selon 
que la traduction est faite à partir du celte ou 
du ligure. Il semble néanmoins que la seconde 
interprétation soit plus vraisemblable.

LES « AVIGNON »…

Saviez-vous que le nom d’Avignon figure 
dans 9 dénominations de villes ou villages 
français. Quatre sont en Vaucluse : Avignon, 
Cabrières d’Avignon, Morières-les-Avignon, 
Saint-Saturnin-les-Avignon. Dans le Gard, 
Villeneuve-les-Avignon, regarde fièrement la 
cité des papes du haut du fort Saint-André. 
Dans l’Isère on trouve un Avignonet, dans 
l’Aisne un Chavignon, en Haute-garonne un 
Avignonet-Lauragais, et enfin dans le Jura, un 
Avignon-les-Saint-Claude.

Avignon, ville de 93 968 habitants 
(INSEE 2018)se dresse aux confins de trois 
départements, le Vaucluse, le Gard et les 
Bouches-du-Rhône.

La ville est Préfecture du département de 
Vaucluse. 
L’altitude est de 21m et le climat est médi-
terranéen, avec 2 800 heures d’ensoleille-
ment par an. 
17 communes sont regroupées dans la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon : Avignon, Caumont sur Durance, 
Entraigues sur la Sorgue, Jonquerettes, 
Le Pontet, Les Angles, Montfaucon, 
Morières lès Avignon, Rochefort du Gard, 
Roquemaure, Saint Saturnin lès Avignon, 
Saze, Vedène, Velleron, Villeneuve lez 
Avignon, Pujaut, Sauveterre.

n  Région : Provence - Alpes 
 Côte d’Azur
n  Département : 
 Vaucluse (préfecture) 
n  Arrondissement : 
 Avignon (chef-lieu)
n  Canton : chef-lieu de 3 cantons
n  Code commune : 84007
n  Code postal : 84000
n  Maire : Mme HELLE
n  Mandat en cours : 2014-2020
n  Intercommunalité :
 Communauté d’agglomération
 du Grand Avignon
n  Site Web : avignon.fr
 facebook.com/Avignon.fr
n  Démographie :
  Nombre d’habitants : 93 968 

(INSEE 2018)
 Densité  : 1 391 hab/km2

Occupée dès la pré-
histoire, Avignon fut, de 
tous temps, un foyer de 
culture et un carrefour de 
civilisations.
Chaque période de son his-
toire, la plus marquante 
l’ayant promue capitale de 
l’Europe chrétienne, est im-
primée au plus profond de 
son architecture.
Ce destin exceptionnel, qui 
a permis au vieux centre 
d’être inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, se lit 
à livre ouvert dans chaque 
rue, sur chaque place, au 
hasard de flâneries qui sont 
autant de voyages dans le 
temps.
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COMMENT
SE RENDRE
À AVIGNON

PAR LA ROUTE

n	 Autoroutes A7 et A9,
n	 Routes nationales 7 et 100
n	 	Centre national et régional
 d’information routière
 tél. 0 800 100 200 (n° vert)
  www.bison-fute.equipement.gouv.fr

PAR LE TRAIN

n	Informations pratiques
 tél. 36 35 – 0,34 e la minute
  Trafic, horaires, billets, services par 

téléphone, envoi de billet à domicile.
 www.voyages-sncf.com

n	Service “accès plus”
  (accompagnement du voyageur départ 

- arrivée). Sur réservation 48h avant le 
départ : 0 890 640 650 ou

 www.accesplus.sncf.fr
  Gares équipées : toilettes, téléphones, 

ascenseurs, guichets,  aires de 
  stationnement, guichets équipés de 

boucles à induction magnétique, agents 
formés à l’assistance tous handicaps.

n	Gare Avignon TGV
 Quartier de Courtine
  TGV directs Paris (2h40), aéroport Roissy 

Charles de Gaulle (3h), Lille, Nantes, Rouen, 
Metz, Montpellier, Genève, Bruxelles, 
Lyon, Marne la Vallée, Rennes, Toulouse, 
Strasbourg.

  Liaison routière avec le centre ville.

n	GARE AVIGNON CENTRE
 Bd St Roch
 - Trains Express Régionaux
 Provence Alpes Côte d’Azur :
 www.ter-sncf.com
 - TGV pour Paris (3h38),
 - Inter-Cités,
 - Eurostar Avignon-Londres
  chaque samedi en juillet et en août. 
 Accès WIFI

n	AUTO TRAIN 
 AVIGNON SUD
 Chemin de la Poulasse, 
 St Chamand
 tél. + 33 (0)4 90 27 81 70
  -  Avignon - Paris : 7j/7j de fin avril au 30/09. 

Hiver : 3 fois par semaine les mardis, 
jeudis et samedis.

 - Avignon-Berlin le jeudi.
 - Saison estivale : 
 Avignon Metz
 - Avignon Strasbourg 
 - Avignon Seclin (Lille)

PAR AVION

n	AÉROPORT AVIGNON CAUMONT
 tél. + 33 (0)4 90 81 51 51
 À 8km d’Avignon
 tous les horaires sur :
  www.avignon.aeroport.fr
 - Vols vers Birmingham : 
 2 allers-retours semaine
 (Flybe) : Juillet et Août
 - Vols pour Southampton
  (Flybe) : 4 vols par semaine et 

correspondances vers l’Irlande et les îles 
Anglo-Normandes, Edimbourg. 

 Vols toute l’année.
  - Vol pour Exeter (Flybe) de mai à 

septembre, 1 vol par semaine
 - Vol pour Figari (Corse) :
 1 vol par semaine en été
 - Nouveau : Londres City :
  1 vol par semaine de mai à septembre.
 - transport à la demande
 - vols privés, espace VIP
 -  Navette de bus aéroport - centre ville.
 - Wifi gratuit

n	AÉROPORT 
 DE MARSEILLE PROVENCE
 tél. +33 (0)4 42 14 14 14
  105 aéroports desservis en vols directs 

(17 en France, 53 en Europe, 35 
internationaux) depuis les aérogares 
mp1 (compagnies traditionnelles) et mp2 
(compagnies low-cost)

 www.mp.aeroport.fr
 
  Desserte aéroport de Marseille : gare 

Avignon centre (environ 1h de trajet) : 
  18 trains par jour, et à partir de mi-

décembre 2011, 23 trains par jour.
 Horaires et renseignements :
 www.mp.aeroport.fr

n	AÉROPORT DE MONTPELLIER
 MÉDITERRANÉE
 50 min d’Avignon, 
 sortie Montpellier est n°29 sur l’A9
 tél. +33 (0)4 67 20 85 00
 www.montpellier.aeroport.fr.
 Vols réguliers et low-cost.
  Vols nationaux : Ajaccio*, Bastia*, Lyon, 

Nantes, Paris Orly et Roissy, Rennes* et 
Strasbourg*

  Vols européens : Bruxelles, Charleroi, 
Birmingham*, Copenhague*, Francfort 
Hahn, Leeds Bradford*, Londres Gatwick, 
Londres Luton*, Madrid, Manchester*, 
Rotterdam*

  Vols internationaux : Alger*, Casablanca, 
Fès,  Nador, Tanger, Oran*

  (* saison printemps-été uniquement)

n	AÉROPORT NÎMES ALÈS 
 CAMARGUE CÉVENNES
 tél. + 33 (0)4 66 70 49 49
 nimes.aeroport@veoliatransdev.com
  Destinations : Londres, Liverpool, Bruxelles 

avec la compagnie Ryanair
  Palma de Majorque avec la compagnie 

Ibéria (chaque samedi) et Rome avec la 
compagnie Prima Airlines (les jeudis et 
dimanches).

 Horaires : www.nimes-aeroport.fr
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PALAIS DES PAPES 
Place du Palais - Tél. 04 90 27 50 00 
www.avignon-tourisme.com

Horaires : 
Les horaires et tarifs ont changés cette année. 
En raison des adaptations liées aux COVID 
nous ne pouvons par vous communiquer les 
horaires 2021 à ce jour.
Plein tarif : 11 e - Tarif réduit : 9 e
Scolaires : 5,50 e - Guide : +120 e
Majoration dimanche / fériés +140 e / 180 e

PONT D’AVIGNON
Rue Ferruce - Tél.  04 90 27 51 16
www.avignon-tourisme.com
Tarifs : 5 e (réduit : 3,50 e)
Horaires : Tous les jours de l’année : 
Du 1er septembre au 1er novembre d
e 9h à 19h. 
Du 2 novembre au 28 février 
de 9h30 à 17h45. 
En mars de 9h à 18h30. 
Du 1er avril au 30 juin de 9h à 19h. 

En juillet de 9h à 20h. En août de 9h à 20h30.  
Tarifs : plein 5€, réduit 4€, scolaires 3,50 €, 
gratuité accompagnateur (10 scolaires).
Billets combinés  : Billet combiné Palais/Pont 
ou Pont/Palais : plein 13,50€, réduit 10,50€, 
scolaires 7€.

MUSÉE CALVET
Hôtel Villeneuve-Martignan 
65, rue Joseph Vernet
Tél. 04 90 86 33 84 
Ouvert tous les jours, sauf mardi, 10h à 13h 
et 14h à 18h.
Entrée gratuite.

Situé dans l’Hôtel de Villeneuve Martigan, le musée 
Calvet est le musée des beaux-arts de la Ville 
d’Avignon. Le public peut y découvrir peintures, 
sculptures, dessins et arts décoratifs (orfèvrerie, 
faïence et porcelaine).
La salle d’Art moderne Victor Martin, la collection 
égyptienne présentée dans les salons classés du 
XVIIIe et la collection de dessins Marcel Puech 
complètent ces présentations.

MUSÉE DU PETIT PALAIS
Palais des Archevêque - Place du Palais
Tél. 04 90 86 44 58 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite.

Ouvert depuis 1976, le Musée du Petit Palais 
présente un ensemble d’œuvres qui le classe parmi 
les plus importantes collections de primitifs italiens 
hors d’Italie. Plus de trois cents œuvres peintes ou 
sculptées vous permettront un parcours exceptionnel 
au cœur de la création artistique du Moyen-Age et 
de la Renaissance.

PALAIS DU ROURE
Hôtel de Baroncelli-Javon 
3, rue du Collège-du-Roure
Tél. 04 13 60 50 01 
Le musée est en visite libre du mardi au samedi 
de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Entrée gratuite.
Visite guidée des appartements : 
du mardi au samedi, à 11 h. 
La bibliothèque est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(fermeture de la bibliothèque au mois d’août). 
Tarifs : 5€ et 3€ (TR).

Le Palais du Roure, demeure meublée ayant conservé 
son atmosphère, est essentiellement consacré à la 
culture provençale. Il abrite également une biblio-
thèque et un centre de documentation provençale et 
archéologique.

MUSEUM REQUIEN
Hôtel Raphélis de Soissans 
67, rue Joseph Vernet
Tél. 04 90 82 43 51 - www.avignon.fr
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 
14h à 18h. Fermé dimanche et lundi.
Entrée gratuite.

Le Musée Requien est un musée d’histoire naturelle. 
On y trouve décrite l’histoire géologique du Vaucluse, 
illustrée par des exemplaires de fossiles et de roches les 
plus représentatifs. La faune régionale actuelle y est 
aussi présentée. Des origines à nos jours, un périple au 
travers de la biodiversité.

MUSÉE LAPIDAIRE
Chapelle du Collège des Jésuites 
27, rue de la République 
Tél. 04 90 85 75 38
ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite.

Le Musée Lapidaire, abrité dans l’ancienne chapelle 
du collège des Jésuites, abrite un ensemble remar-
quable de reliefs funéraires, votifs, honorifiques grecs 
ainsi que des sculptures celtiques - la «Tarasque»  
de Noves, le «  guerrier » de Mondragon, romaines, 
gallo-romaines et de l’Antiquité tardive. La collec-
tion donne à voir également des vases, terres cuites 
grecques et des verres de l’époque impériale.

LES MUSÉES
 Les 5 musées municipaux 

sont gratuits. 
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MUSÉE ANGLADON
Hôtel de Massilian 
5, rue Laboureur
Tél. 04 90 82 29 03 
www.angladon.com
Jusqu’à fin Mars 2016 : 
Mardi au samedi : 13h00 à 18h00
Du 1er Avril au 31 octobre 2016 : 
Mardi au dimanche : 13h00 à 18h00
Et sur rendez-vous pour les groupes.
Tarifs : 6 e et 4 e (TR)

Le Musée Angladon abrite une collection d’œuvres 
d’art d’importants artistes des 18e, 19e et 20e siècles, 
conservées par un couple de peintres et graveurs, Jean 
et Paulette Angladon-Dubrujeaud, héritiers du célèbre 
couturier et collectionneur parisien Jacques Doucet.

MUSÉE LOUIS VOULAND
Hôtel de Villeneuve-Esclapon 
17, rue Victor-Hugo
Tél. 04 90 86 03 79 
www.vouland.com
Du 03 septembre au 02 octobre 2016 : 
12h00 à 18h00
Nocturnes : tous les jeudis de JUILLET 
et jusqu’à 21h00
Hiver : 14h00 à 18h00
Tarifs : 9 e et 6 e (TR)

Le Musée Louis Vouland présente une prestigieuse 
collection d’arts décoratifs et de peintres provençaux 
du 18e siècle : meubles signés de grands ébénistes, 
tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres et 
miroirs…

COLLECTION LAMBERT
Hôtel de Caumont 
5, rue Violette
Tél. 04 90 16 56 20 
www.collectionlambert.com
De sept à juin, du mardi au dimanche, 
de 11h à 18h.
Juillet et août, tous les jours, de 11h à 19h.
Tarifs : 10 e et 8 e (TR)

La Collection Lambert en Avignon est un musée d’Art 
Contemporain qui présente des œuvres majeures des 
années 60 à aujourd’hui : art minimal, art conceptuel, 
land art, photographies et vidéos des années 90 et 
2000.

MUSÉE DU MONT DE PIÉTÉ 
ET MUSÉE DE LA 
CONDITION DES SOIES
6, rue Saluces - Tél. 04 90 86 53 12
http://archives.avignon.fr
Ouvert du 02 Janvier au 31 décembre 
Du mardi au vendredi, 8h30 à 12h 
et 13h30 à 17h
Lundi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le samedi, dimanche et jours feriés
Entrée libre.

Dans l’ancienne chapelle du Mont-de-Piété d’Avignon, 
créé en 1610 ce qui en fait le plus ancien de France, sont 
présentés documents, objets et œuvres d’art rappelant 
l’histoire de cette institution qui fut également à 
l’origine de la Condition des Soies.

LA
CULTURE
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THÉÂTRES

n	OPÉRA THÉÂTRE D’AVIGNON 
 1, rue Racine - 04.90.82.42.42
 www.operatheatreavignon.fr
n	Théâtre du BALCON
 38, rue Guillaume Puy - 04.90.85.00.80
 http://theatredubalcon.org
n	Théâtre des CARMES 
 6, pl. des Carmes - 04.90.82.20.47
n	Théâtre du CHÊNE NOIR
 8 bis, rue Ste-Catherine - 04.90.86.58.11
 www.chenenoir.fr 
n	Théâtre du CHIEN QUI FUME
 75, rue des Teinturiers - 04.90.85.25.87
 www.chienquifume.com                   
n	Théâtre des DOMS
  1 bis, rue des Escaliers Ste Anne 
 04.90.14.07.99
 www.lesdoms.eu 
n	Théâtre LE PARIS
 5, rue Fabre - 04.90.82.14.45
 www.leparisavignon.com
n	Théâtre du REMPART
 56, rue du Rempart St Lazare
 09 81 00 37 48
 www.theatre-du-rempart.fr
n	La FABRIK
 04 90 86 47 81 - www.fabriktheatre.fr
n	Théâtre du BOURG-NEUF
 5 Bis Rue Bourgneuf - 04 90 85 17 90
 www.bourg-neuf.com
n	THÉÂTRE DES HALLES
 Rue du Roi René - 84000 AVIGNON
 04 90 85 02 38
 rp@theatredeshalles.com
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Pass Culture Avignon
Moins de 26 ans et envie de sorties ? 
Le Pass Culture Avignon est pour vous !
Un véritable sésame qui ouvre les portes 
d’une offre culturelle diversifiée, riche, 
plurielle à un tarif maximum de 5 euros et 
entièrement gratuite pour les bibliothèques 
et musées municipaux !

Il est unique et permet aux moins de 26 ans 
de vivre une année riche en émotions, en 
découvertes, et en évasion.

Mis en place en mars 2017, le Pass Culture 
est nominatif, gratuit et ouvert à tous les 
jeunes de moins de 26 ans domiciliés ou 
résidant à Avignon. Il permet de bénéficier 
d’offres avantageuses auprès des parte-
naires adhérents (de 0 à 5 euros et dans la 
limites des places disponibles au tarif Pass 
Culture). Véritable ouverture à la culture à 
Avignon, il ouvre les portes de la découverte 
à la fois architecturale, historique ou bien 
encore artistique ! L’objectif de ce Pass est 
de permettre l’accès à la culture pour tous 
et de découvrir notre ville dans son inté-
gralité et d’en explorer ses nombreuses ri-
chesses ! Retrouvez sur avignon.fr toutes les 
offres dont vous pourrez profiter : musées, 
théâtres, cinémas, monuments et bien plus 
encore !

SALLES DE CINÉMA

n	PATHE CAP SUD  
 Route de Marseille 
 04 90 13 83 05
n	CAPITOLE STUDIO 
 161, av. de Saint-Tronquet
 08 92 68 27 20
 www.capitolestudios.fr
n	UTOPIA 
 4 Escaliers Sainte Anne
 04 90 86 86 77
 www.cinemas-utopia.org
n	CAPITOLE
 3, Rue Pourquery de Boisserin
 04.90.82.24.27 
 http://www.capitoleavignon.fr
n	CINE VOX
 22, Place de l’Horloge
 04 90 85 00 25
n	CONNAISSANCE DU MONDE                            
  www.connaissancedumonde.com

ECOLE DE MUSIQUE 
AVIGNON-MONTFAVET

Place Marcel Laty - 84140 MONTFAVET

Association ECHO MUSICAL créée en 1956
Ecole associée au Conservatoire du Grand 
Avignon.
Affiliée à la Confédération 
Musicale de France.
Agréée par le Ministère de la jeunesse des 
Sports et des Loisirs.

Contact : Philippe BROUARD Directeur
echo-musical@orange.fr
Tél : 09 60 08 70 98
Secrétariat : permanence du lundi au 
vendredi de 14h30 à 18h30
Facebook : Ecole de musique Avignon-
Montfavet

GRAND ORCHESTRE
VENTS ET CORDES
Cet ensemble, composé de 40 musiciens, re-
groupe les instrumentistes de l’ensemble à 
Cordes et ceux de l’Orchestre d’Harmonie.
Il se produit en concert principalement dans 
les salles de spectacle d’Avignon, Montfavet 
et les alentours.
Le répertoire est essentiellement moderne : 
musique de film, variété, jazz et parfois aussi 
classique.
Il est placé sous la direction de Philippe 
BROUARD, chef d’orchestre et arrangeur.

CHORALE CLASSIQUE
« ARIA VOLUBILIS »
La chorale mixte, née en 1997 et depuis 2008 
sous le nom d’«Aria Volubilis», regroupe dé-
sormais 54 adultes répartis en quatre pupitres.
Elle se produit en concert, parfois accompa-
gnée par l’orchestre à cordes ou l’orchestre 
vents et cordes.
Le répertoire, est fondamentalement «clas-
sique» (du Moyen Age à nos jours), mais 
s’ouvre aussi à l’opéra, à la variété française. 
Les chants sont le plus souvent des versions 
originales ou des arrangements personnels 
d’Odile SICK, Cheffe de Chœur.
Cette chorale anime également diverses ma-
nifestations privées.

ENSEMBLE À CORDES
La formation a été créée en 2002.
L’ensemble est actuellement composé de 15 
musiciens expérimentés.
L’Ensemble « Bell’ Arco », baptisé ainsi en 
Mars 2013, accompagne régulièrement dans 
ses concerts la Chorale Aria Volubilis.
Son répertoire est classique et aborde égale-
ment la musique légère.
Il accompagne aussi des projets chorégra-
phiques ou se produit seul en concert.
Enfin, en parallèle, il s’intègre dans le Grand 
Orchestre Vents et Cordes.

ORCHESTRE D’HARMONIE
Cérémonies :
Musique officielle, cérémonies civiles et prises 
d’armes.
Animations :
Création d’ambiances musicales, consul-
tez nous pour vos évènements, mariages, 
concerts...

GROUPE MUSIQUE ACTUELLE
Direction Benjamin LANDRIN

CLASSE D’ORCHESTRE
Première expérience de pratique collective, 
pour les 26 instrumentistes issus des classes 
d’instruments.
Ces musiciens de premier cycle ont pour voca-
tion de rejoindre par la suite les orchestres.

FORMATIONS MUSICALE 
ET INSTRUMENTALE
Eveil musical de 4 à 6 ans. Atelier découverte 
des instruments de 6 à 7 ans.
Cursus complet solfège, instrument et 
pratique collective à partir de 7 ans.
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COMMENT SE

DÉPLACER À AVIGNON

EN BUS OU VÉLO

n	TCRA/transports en commun de la région 
d’Avignon : 
(17 communes desservies) 22 lignes de bus 
régulières en semaine et des lignes les di-
manches et jours fériés, des navettes parkings 
île Piot, les Italiens qui assurent gratuitement 
les liaisons entre les parkings et le centre ville. 
Recherchez votre itinéraire sur tcra.fr

n	Service de transport à la demande Allobus 
sur réservation 0800 456 456
Un réseau de soirée à la demande :  
Allobus soirée, les vendredis et samedis.

n	Velopop’ : 200 vélos en libre service.  
Vélopop’ le déplacement libre et
indépendant.
service accessible 24h/24 et 7j/7, sur 19 
stations à Avignon :
www.velopop.fr - 08 10 456 456

n	Baladine : véhicule 100% électrique 
propre, pratique pour une visite d’Avignon 
ou faire votre shopping.

Information et vente de titres de transport :
n	Agence commerciale TCRA
Av. de Lattre de Tassigny 
Tél : 04.32.74.18.32

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 18h (d’octobre à juin) 
et 18h30 (de juillet à septembre) 
et le samedi de 9h à 12h.
+ d’infos sur tcra.fr et l’appli TCRA Mobile et 
sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

EN BATEAU

n	HALTE NAUTIQUE SUR LE RHÔNE : 
quai pour bateaux de plaisance
Tél. 07.60.71.82.15
plaisance@vaucluse.cci.fr
 Ouvert du 1er mars au 31 octobre. 
Au pied du Pont d’Avignon, quai de la 
Ligne. Liaison fluviale gratuite entre la Halte 
nautique et l’île de la Barthelasse. 
Horaire disponible sur le site de l’office du 
tourisme.
Halte équipée électricité et eau.

n	EMBARCADÈRE DES ALLÉES DE L’OULLE : 
Bateau restaurant pour promenade d’une 
heure, pour croisière de la demi journée ou 
la journée ainsi que bateaux hôtels pour 
croisières d’une semaine ou plus.
Site : http://www.avignon-tourisme.com/
transport/ot-avignon/avignon/fiche-
TSPPAC084CDT0000030-1.html

PARKINGS AUTOCARS

n	PARKING ST BÉNEZET
 Esplanade St Bénezet, 
 près du pont d’Avignon 
  16 places – 3€/h à partir de la deuxième 

heure (1ère heure GRATUITE)

n	PARKING DES CRILLONES
 Gare TGV, parking payant    
 (navette TGV - centre ville).

PARKINGS VOITURES

n	PARKING DES ITALIENS
 1 600 places gratuites. 
 Surveillé.
  Navette de bus gratuite toutes les 10 mn
 +33 (0)4 32 76 24 57

n	PARKING DE L’ILE PIOT
  1 100 places gratuites toute l’année. 

Surveillé.
  Navette de bus gratuite toutes les 10 mn
 +33 (0)4 32 76 22 69

n	PARKING DE L’OULLE
 530 places.

n	PARKING DU PALAIS DES PAPES
 825 places.
 +33 (0)4 90 27 50 36

n	PARKING DES HALLES
 520 places.
 +33 (0)4 90 27 15 15
n	PARKING JEAN JAURÈS
 769 places.
 +33 (0)4 90 84 03 82

n	PARKING DE L’ORATOIRE
 554 places.
 +33 (0)4 90 86 97 09

n	PARKING DE LA GARE ROUTIÈRE 
 569 places.
 +33 (0)4 90 80 74 40

TARIFS PARKING : consulter le site de la 
mairie www.avignon.fr

JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT
De 20h à 1h : 2€ les Halles, 3€ Palais des papes, 

4€ les autres parkings

La carte Noctambule
Avignon Parkings
Cette carte d’abonnement de 10e par mois 
(juillet exclu) permet de stationner de 19h à 7h 
dans les 5 parcs de stationnement : Palais des 
Papes, Halles, Jean Jaurès, Oratoire, Gare centre.
 Renseignements et inscriptions auprès de la 
fédération des commerçants, dans les commerces 
et parkings participants.
Si vous devez annuler votre réservation, 
faites-le au plus tard TROIS jours avant la 
date prévue.
Après ce délai, aucun remboursement 
ne pourra être effectué, sauf justificatif 
médical.

PAYBYPHONE

Il est désormais possible de s’acquitter de 
son paiement de stationnement via son 
mobile. Un service étendu dans le courant de 
l’année à l’alerte de l’échéance du ticket et la 
possibilité de rallonger dans le respect de la 
période autorisé, via son téléphone la période 
de stationnement.
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LES MARCHÉS
TOUTE L’ANNÉE

n	MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Toute l’année (sauf le 25 décembre et 1er 
janvier)
Horaires : 8h à 13h
Mardi : 
Montfavet place de l’Eglise
Trillade Avenue de la Trillade
Monclar, place de la Méditerrannée
Mercredi : 
Rocade, à côté de l’église Jean XXIII 
et devant la mairie Annexe SUD ROCADE 
Jeudi : 
Saint-Jean, avenue Wetzlar, place de Sienne 
Vendredi : 
Monclar, place de la Méditerranée et avenue 
Monclar 
Pont des Deux Eaux, devant le centre 
commercial 
Samedi : A l’intérieur du jardin Chabran 
(préfecture)
boulevard Limbert
Marché aux fleurs Place des Carmes
Marché aux livres les premiers samedis du 
mois cours Jean Jaurès
Dimanche :  avenue de Coubertin 

n	Marché Les Halles : 
  Ouvert tous les matins (sauf le lundi)
  6h-13h30 (semaine) - 6h-14h (week-end) 
 Place Pie

MARCHÉS BROCANTES 
PUCES

n	Marché aux puces 
  (se présenter muni d’une pièce d’identité) 
n	Marché à la brocante 
  Tous les mardis et jeudis de 7h à 16h, 
 Place Pie
  Tous les dimanches de 8h à 13h, 
 place des Carmes
n	Marché aux livres 
 Tous les 1er samedis du mois, 
  Place St-Didier devant l’office du tourisme

MARCHÉS & MANIFESTATIONS 
SAISONNIÈRES 

n	Marché aux livres
  Tous les jours pendant le Festival en juillet, 
  cours J.-Jaurès et place Saint-Didier
n		Marché des producteurs des allées de 

l’Oulle
  Carré d’honneur des allées de l’Oulle, 

d’Avril à Octobre inclus en fonction de la 
production

n	Marché des producteurs de Montfavet 
  d’Avril à Octobre inclus en fonction de la 

production
n	Foire Saint-André
  Les 30 novembre et 1er décembre de 

chaque année 

ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES

n	 LA PETITE CUISINE DES HALLES
  Démonstration de cuisine par des chefs et 

des particuliers aux halles d’Avignon.
 www.avignon-leshalles.com
 Tous les samedis 11h (sauf août)

n	OPÉRA THÉÂTRE D’AVIGNON
 ET DES PAYS DE VAUCLUSE
 Place de l’Horloge - BP 111
 84007 Avignon cedex 1
 Location : + 33 (0)4 90 82 81 40
 Opéra, musique, théâtre…
 d’octobre à juin

n	CHEVAL PASSION
 Salon, spectacles équestres.
 www.cheval-passion.com
 36ème édition du 20 au 24 janvier 2021

n	 TOUR DES REMPARTS
 2ème dimanche de février

n	 FÊTE DE LA TRUFFE
  Marché et démonstrations de cuisine.
  Deuxième dimanche de février

n	 LES HIVERNALES D’AVIGNON
  Festival de danse contemporaine
 www.hivernales-avignon.com
 En février - mars

n	 SALON DES COLLECTIONS
 www.1515-org.com
 2 fois par an
n	AVIGNON MOTOR FESTIVAL
  Salon des mécaniques d’hier et 

d’aujourd’hui.
  www.avignon-motor-festival.com
 Mars

n	 FOIRE DE PRINTEMPS
 www.foireavignon.com
 10 jours fin avril-début mai

n	ALTERAROSA
  Rencontre autour de la rose au Palais des 

Papes.
 www.alterarosa.com
  13ème édition les 26 et 27 septembre 2020

n	 LA NUIT DES MUSÉES
 Un samedi en mai

n	 FOIRE À LA BROCANTE
 Pentecôte

n	 LES ESTIVALES
 En juin

n	 FÊTE NATIONALE DE LA MUSIQUE
 21 juin

n	 FESTIVAL DU COR
 www.lesamisducor.fr
 Fin juin – début juillet

n	 FESTIVAL D’AVIGNON
  Théâtre de création, danse, musique…
 3 semaines en juillet

n	 FESTIVAL OFF
 www.avignonleoff.com
 3 semaines en juillet

n	 FESTIVAL PROVENÇAL
  Théâtre en langue provençale, musique.
 Juillet

n	MARCHÉ AUX LIVRES ANCIENS
 Juillet

n	BAL DE LA FÊTE NATIONALE
 14 juillet
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n	 FESTIVAL RÉSONANCE
  Festival de musique électronique dans des 

lieux d’exception
 www.festival-resonance.com
 3 jours fin juillet début août

n	AVIGNON JAZZ FESTIVAL
 www.trempjazz.com
 Fin juillet/début août

n	OUVERT LA NUIT
  Concert classique au Palais des Papes et 

balades du couchant guidées.
 www.avignon-tourisme.com
 Août

n	 FÊTE DES FOINS ET DES ASSOCIATIONS
 3 jours fin août

n	 	COMMÉMORATION LIBÉRATION 
D’AVIGNON AVEC FEU D’ARTIFICE 

 Mardi 25 août

n	 SALON AUTO MOTO RÉTRO
 www.1515-org.com
 1er week-end de septembre

n	BAN DES VENDANGES
 www.bandesvendanges.com
  1er samedi du mois de septembre

n	 LES 10 KM DE LA CITÉ DES PAPES
 Un dimanche de septembre

n	MÉDIÉVALES DES CARMES
  Marché et animations médiévales
 2e week-end de septembre

n	 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
 3e week-end de septembre

n	 FÊTE DE LA GASTRONOMIE
  Animations et banquet populaire
 www.fete-gastronomie.fr
  Septembre - 1er jour de l’automne

n	ANIMO & NATURE
 Salon animalier
 www.animo-nature.com
 Un week-end en octobre

n	 FESTIVAL DE MUSIQUES ANCIENNES
 Octobre

n	 PARCOURS DE L’ART
  60 artistes, 40 lieux à travers toute la ville
 www.parcoursdelart.com
 3 semaines en octobre

n	MODEL SHOW
  Salon de maquettes et modèles réduits
 www.1515-org.com
 Un week-end en novembre

n	BIEN-ÊTRE, BIO & NATURE SALON
 www.bio-nature-avignon.fr
 Novembre

n	 FESTIVAL DES JEUX DE L’ESPRIT
  Tournois bridge, échecs, dames, tarot, 

scrabble
  Toussaint - fin octobre début novembre

n	AVIGNON BLUES FESTIVAL
 www.avignonbluesfestival.com
 Octobre / Novembre

n	 LES AUTOMNALES DE L’ORGUE
 Concerts, animations
 Octobre / novembre

n	MILLÉVIN
 Fête des Côtes du Rhône
 www.vins-rhone.com
 3e jeudi de novembre

n	 	WEEK-END GASTRONOMIQUE organisé 
par la chambre d’agriculture

 Novembre

n	 FOIRE DE LA ST ANDRÉ
  Foire traditionnelle au coeur du centre 

historique.
 1 week-end fin novembre début décembre

n	 FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
  Diverses animations et Parades
 Décembre

DÉMARCHES

ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
BIOMÉTRIQUE 

http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-
un-citoyen/etat-civil/carte-nationale-didentite-et-
passeport-biometrique/ 

La présence du demandeur est indispensable au 
dépôt et au retrait du dossier.
Pour déposer un dossier de demande de carte natio-
nale d’identité (CNI) ou de passeport biométrique

OÙ ET QUAND ?
Mairie centrale, 
place de l’Horloge, porte n°8 :
De 8h à 16h du lundi au vendredi
Mairies annexes :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
du lundi au vendredi
Pour toute demande de Passeport, il est impératif 
de prendre rendez-vous et vous devrez venir retirer 
votre titre à l’endroit où vous l’avez déposé.

PIÈCES À FOURNIR
Vous êtes majeur :
n		2 photos d’identité récentes et identiques, de face, 

tête nue, sur fond blanc (format 35x45 mm). Elles 
peuvent être en noir et blanc ou en couleur pour 
la CNI. Elles doivent être en couleur et aux nou-
velles normes pour le passeport, parfaitement res-
semblantes au jour du dépôt de la demande (prise 
de vue de moins de 6 mois). Il est recommandé de 
retirer ses lunettes (sauf production d’un certificat 
médical attestant d’une pathologie).

n		Pour le Passeport vous devez présenter votre CNI 
ou votre Passeport sécurisés (original + photoco-
pie) en cours de validité ou périmés depuis moins 
de cinq ans, sinon vous devez fournir un acte de 
naissance récent. 

n		Pour la CNI vous devez présenter l’ancienne CNI 
périmée depuis moins de deux ans ou le Passeport 
sécurisé (original + photocopie) sinon vous devez 
fournir un acte de naissance.

n		Livret de famille pour justifier de la situation ma-
trimoniale (photocopie) pour les femmes mariées, 
divorcées ou veuves.

n		Timbres fiscaux : Passeport : 86 euros (photos 
faites à l’extérieur)

	 	CNI : 25 euros en cas de perte ou de vol et gratuit 
pour le renouvellement.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-
un-citoyen/etat-civil/inscription-sur-les-listes-
electorales/

POUR QUI ?
n		Les jeunes qui ont 18 ans. L’INSEE inscrit d’office 

sur les listes électorales de la commune, les jeunes 
recensés à 16 ans lors de la journée Défense et 
Citoyenneté. Toutefois, il est conseillé de vérifier 
auprès du Bureau des Elections en mairie centre, 
l’inscription ainsi que les informations transmises 
et d’apporter, le cas échéant, les modifications 
nécessaires si le domicile a changé depuis.  

n		Tout usager non inscrit sur une liste électorale et 
sollicitant une première inscription

n		Tout électeur ayant changé de domicile, ou 
d’adresse, au sein même de la commune (déména-
gement récent ou plus ancien).

n		Tout électeur venant d’une autre commune
n		Tout électeur concerné par une modification de 

son état civil, et notamment les électrices récem-
ment mariées. En effet, l’inscription sur les listes 
électorales se fait à partir du nom de jeune fille. Si 
le nom de jeune fille de l’électrice n’est pas men-
tionné sur la boîte aux lettres du domicile, la carte 
électorale et la propagande ne peuvent être dis-
tribuées, et leur retour est fait en mairie selon les 
dispositions de l’article R.25 du code électoral

n		Tout électeur n’ayant pas reçu à son domicile 
la carte électorale envoyée en mars 2015. Il est 
conseillé de se rapprocher du Bureau des Elec-
tions ou d’une mairie de quartier afin de vérifier 
les raisons de cette non-distribution (changement 
d’adresse, d’état civil, ou autre)

n		Tout électeur résidant à l’étranger et inscrit en 
centre de vote en ambassade ou consulat doit 
vérifier sa situation électorale. Le 17 juin 2016, 
le Ministère des Affaires étrangères a lancé l’ins-
cription en ligne au registre des Français établis à 
l’étranger. Le site  www.service-public.fr permet 
de s’inscrire en ligne sur la liste électorale consu-
laire ou de demander la radiation d’une liste en 
cas de retour prévu en France.

L’INSEE transmet aux mairies des communes fran-
çaises de rattachement concernées, une liste où sont 
désignés des électeurs ayant émis le souhait de voter 
à l’étranger pour les élections présidentielles, légis-
latives, européennes et les référendums. 

Sous réserve de l’évolution du virus et dans le respect des consignes sanitaires.
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A partir de ces informations, la liste électorale est 
mise à jour et la mention « vote à l’étranger » est 
portée sur la liste électorale, ce qui signifie que si 
l’électeur se trouve en France lors d’une de ces élec-
tions, et qu’il est toujours inscrit en centre de vote, il 
ne pourra exercer son droit de vote en France.   

Information importante 
En application des dispositions prises par le Minis-
tère de l’Intérieur, une refonte des listes électorales 
aura lieu au premier trimestre 2017. Cela consiste en 
une remise en forme des listes électorales avec re-
classement des électeurs par ordre alphabétique et 
attribution d’un nouveau numéro suivant cet ordre. 
Les bureaux de vote et le rattachement des électeurs 
resteront inchangés. Il s’agit donc d’une simple opé-
ration matérielle qui conduira parallèlement à la 
distribution d’une nouvelle carte électorale à l’en-
semble des électeurs. 
Il est par conséquent nécessaire que les informations 
contenues dans le fichier électoral soient à jour, afin 
de limiter le retour de ces cartes électorales en mai-
rie, et de déclencher, le cas échéant, conformément 
aux dispositions de l’article R.25 du Code électoral, 
un examen de ces cas par la commission administra-
tive qui peut conduire à une radiation des listes élec-
torales, si l’attache de l’électeur avec la commune 
n’est plus avérée. 

OÙ ET QUAND ?
En mairie centrale  - Direction Population 
Bureau des Elections - Hôtel de Ville Péristyle
porte 9 - 84045 AVIGNON Cedex 9
Tél. 04.90.80.81.54 
Directeur de service : Mme Colette DEPOISIER 
De 8h à 16h30 du lundi au vendredi. 
Dans les 9 mairies de quartiers réparties sur la com-
mune (se reporter aux horaires des mairies de quar-
tiers).

COMMENT ?
n		Soit vous présenter personnellement en Mairie 

centrale, au Bureau des Elections pendant les 
heures d’ouverture, ou bien dans l’une des 9 mai-
ries de quartiers. 

n		Soit formuler votre demande par courrier en joi-
gnant les photocopies des pièces nécessaires (si 
votre demande fait suite à un déménagement de-
puis une autre commune, n’oubliez pas de préciser 
votre dernière commune d’inscription pour faire 
procéder à votre radiation).

n		Soit en donnant un pouvoir écrit à un tiers que 
vous mandaterez avec les pièces requises pour 
effectuer cette démarche en votre lieu et place.

n		Soit par internet, la création est gratuite et le 
compte est sécurisé. Les pièces justificatives 
doivent être numérisées  www.service-public.fr 

PIÈCES À FOURNIR 
(art. R5 du code électoral)
n		Titre permettant de justifier de la nationalité fran-

çaise: carte d’identité ou passeport en cours de 
validité ou dont la validité a expiré depuis moins 
d’un an au jour du dépôt de la demande d’inscrip-
tion (à noter : les cartes d’identité délivrées entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont pro-
longées de 5 ans, sauf pour les mineurs).  

n		Si vous êtes devenu français récemment et que 
vous ne possédez pas encore de pièce d’identité 
française : pièce d’identité d’origine en cours de 
validité ou dont la validité a expiré depuis moins 
d’un an au jour du dépôt de la demande d’inscrip-
tion (passeport, carte d’identité, titre de séjour) + 
certificat de nationalité ou décret de naturalisa-
tion (après parution au Journal officiel).

n		Un justificatif de domicile de moins de 3 mois  fac-
ture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone 
(fixe ou mobile), avis d’imposition 2016 (la date 
d’édition figurant dans l’encadré de gauche doit 
être inférieure à 3 mois). 

En cas d’hébergement : fournir l’attestation de la 
personne qui vous héberge + sa pièce d’identité 
+ son justificatif de domicile de moins de 3 mois + 
tout document officiel indiquant votre nom à cette 
adresse de moins de 3 mois également.  

Autres cas particuliers : contacter le Bureau des Elec-
tions. 

Clôture des inscriptions sur les listes électorales 

Le 31 décembre 2016 inclus - Entrée en vigueur de la 
liste électorale le 1er mars 2017.

AVIGNON

pratique
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TAEKWONDO 
n		ASS TAEKWONDO CLUB 

AVIGNON
 06 10 68 65 53
 driss.benrahhou@gmail.com
n	ASS. CLUB TAEKWONDO 
 MONTFAVET
 06 81 87 03 73  
 askr-karaté@hotmail.fr
n	HORANGI TAEKWONDO 
 DOJONG (HTD)
 06 24 95 38 09  
 horangitkd@gmail.com
n	DOJO 44
 04 90 16 94 31   
 avignon.dojo@free.fr

IAIDO
(SABRE JAPONAIS)
n	FRANCE MAROTOKAN
 04 90 23 99 89/06 81 62 59 98
n	IAIDO AVIGNON
 06 11 31 70 98

JIU – JITSU
n	IMPACT JIUJITSU CLUB 
 DE WA-JUTSU
 06 72 14 68 44/04 90 20 00 62
 06 76 19 48 43

SPORTS 
INDIVIDUELS

ATHLÉTISME
n	CLUB ATHLÉTIC SPORT
 AVIGNONNAIS (CASA) 
 06 40 45 42 40/04 90 88 47 59
 casavignon@outlook.fr

BILLARD
n	BILLARD CLUB AVIGNONNAIS
 04 90 27 95 80/06 20 76 86 23

DANSE 
n	GET’S ROCKNROLL 
 (GET’S DANCE)
 06 23 02 30 75
 thomassine.deltaposta@sfr.fr
n	COULEUR DANSE
 06 88 40 75 02 
 couleurdanse@neuf.fr
n	ROCKING CLUB AVIGNONNAIS
 06 15 72 17 96 

RANDONNÉES
n	ASSOCIATION DE RANDONNÉE
 PÉDESTRE D’AVIGNON (ARPA) 
 06 07 45 46 90/04 90 89 47 82
 arpa.avignon@gmail.com
n	RANDOFAVET
 06 24 28 14 66  
 randofavet@gmail.com
n	AUX 4 VENTS RANDO
 04 90 85 87 44
n	ASSOCIATION LOISIRS 
 DETENTE DE VAUCLUSE
 04 90 82 48 45  
 mariefrance.juanada@wanadoo.fr

COURSE ORIENTATION
n	ORIENTATION PASSION 
AVIGNON
 06 14 34 63 26  
 opa8404@gmail.com

HALTÉROPHILIE
n	USAHM 84
 04 90 89 60 57/06 16 15 67 06 
 contact@tanganettoyage.com

EQUITATION
n	CERCLE DES AMIS DU CHEVAL
 04 90 89 96 32
n	SOCIÉTÉ HIPPIQUE D’AVIGNON
 04 90 31 10 11 
n	CENTRE DE LA GOURMETTE
 04 90 23 30 09

ESCALADE 
n	LE PAN D’AVIGNON
 04 90 88 19 92 

ECHEC
n	ECHIQUIER DES PAPES
 04 90 31 02 91/06 20 35 01 95
 echiquierdespapes@free.fr

 GOLF
n	AS DU GOLF D’AVIGNON
 07 62 89 94 78 
 info@gardengolfavignon.com

REMISE EN FORME
n	SOLID’AIR
 06 48 11 77 73
 info@solidair-avignon.com
n	SUNDAYS WORKOUT
 07 50 42 87 99
 youri.martel@hotmail.fr
n	MS FITNESS
 08 99 95 78 87
 marina30200@live.fr
n	SPORT EVENT
 06 33 87 88 28
 course.avignonnaise@gmail.com

ROLLER
n	AVIGNON ROLLER SKATING
 06 84 22 91 94  
 ars84com@yahoo.com
n	RABBIT SKULLS ROLLER 
 DERBY AVIGNON
 06 32 88 52 89 
 rabbitskulls.contact@gmail.com

SPÉLÉOLOGIE 
n	SOCIÉTÉ SPÉLÉOGIQUE 
 AVIGNONNAISE
 04 90 65 60 03
 onaka@hotmail.fr

SKATE
n	OLD SKULLS SKATEBOARD ASS
 06 18 68 87 80   
 oldskultz.asso@gmail.com
n	SUNDAY WORKOUT
 07 50 42 87 99  
 youri.martel@hotmail.fr 

SPORTS AÉRIENS

n	AÉRO-CLUB VAUCLUSIEN
 04 90 84 17 17
n	VAUCLUSE PARAPENTE
 04 90 85 67 82
 vaucluse-parapente@hotmail.fr 

SPORTS
DE COMBAT

AÏKIDO
n	AÏKIDO D’AVIGNON
 06 78 12 71 68
n	AIKIDO CLUB DU CHAMPFLEURI
 06 26 23 19 71
n	MJU AÏKIDO
 06 14 22 69 09  
 bregiski.jm@modulonet.fr

BOXE
n	AJS BOXING CLUB DE BOXE
 04 86 81 25 87 /06 71 99 82 05
n	IMPACT FIGHT 
 (BOXE FRANÇAISE) 
 06 72 14 68 44 
 contact@impactfight.fr
n	CASL
 04 90 13 76 40/04 90 16 31 66
n	AVIGNON BOXING CLUB
 04 90 85 39 77

ESCRIME
n	ASSOCIATION D’ESCRIME
 AVIGNONNAISE
 04 90 85 56 80 
 06 03 98 94 25/ 06 23 30 80 61
 aea.escrime.avignon@gmail.com

JUDO
n	JUDO CLUB ST-RUF
 06 10 51 46 77    
n	MISTRAL JUDO UNIVERSITÉ 
 AVIGNON
 06 14 22 69 09
n	DOJO 84
 04 90 16 94 31 
 avignon.dojo@free.fr

n	ALLIANCE JUDO PROVENCE
 06 81 98 46 80 
 alliancejudoprovence@gmail.com
n	BUDO SPORTS LOISIRS
 06 38 73 19 84 
 bsljudo@aol.com
n	IMPACT JIUJITSU
 06 72 14 68 44
n	JUDO CLUB ST RUF
 06 10 51 46 77
 MISTRAL JUDO UNIVERSITÉ   
 06 14 22 69 09 
 contact@dojo-mju.com

KARATÉ
n	SHOTOKAN CLUB AVIGNONNAIS
 04 90 89 85 51/06 14 42 35 75
 jpdray@gmail.com

n	AVIGNON KARATEDO YOGA
 07 71 17 08 95  
 jeanpaul.ferrete@free.fr
n	AS KARATE DO RYU 
 MONTFAVET
 06 81 87 03 73/06 74 31 96 76
 askr-karate@hotmail.fr

KUNG FU
n	ACADÉMIE INTERNATIONAL
 NOBLE SAVOIR
 06 41 33 31 49/06 84 98 05 77
 ac.i-noblesavoir@gmail.com
n		UNION SPORTIVE PONTÉTIENNE 

KUNG FU THIEULAM (PRATIQUE 
DE L’ART MARTIAL CHINOIS)

 04 90 32 51 43
 uspkft@orange.fr
n		AS KARATE-DO-RYU 

MONTFAVET
 06 81 87 03 73

KENDO
n	KENDO AVIGNON
 06 17 52 55 13    
 www.kendo-avignon.fr

TAI CHI CHUAN
n	ITCCA
 04 90 86 28 42/06 62 17 09 64
 gasparachloe@yahoo.fr
n	KAIROS
 06 33 51 70 33
 lilafelicie@hotmail.fr
n	TAI CHI CHUAN
 04 90 86 28 42

SPORTS 

& LOISIRS
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SPORTS 
INDIVIDUELS

YOGA
n	ASSOCIATION MONALAVA 
 YOGA
 04 90 82 10 52  
 contact@manolya.org
n	INSPIRE YOGA AVIGNON
 06 63 45 79 17   
 inspireyogaavignon@gmail.com
n	YOGA AVIGNON
 yogavignon@gmail.com

SPORTS 
COLLECTIFS

BASKET BALL
n	MONTFAVET BASKET CLUB 
 (MBC)
 04 90 32 32 26/06 15 77 66 34
 montfavet.bc@gmail.com
n		AVIGNON SPORT BARBIERE 

BASKET FEMININ (ASBB) 
 06 72 09 53 47 
 asbb84@free.fr
n	UNION SPORTIVE AVIGNON 
 LE PONTET BASKET BALL
 (USAP BASKET BALL)
 06 46 37 59 40 
 correspondant.usap@gmail.com

FOOTBALL
n	AVENIR CLUB AVIGNONNAIS
 09 64 42 81 84/06 17 62 28 01 
 ac.avignon@orange.fr
n	SPORTING CLUB MONTFAVET
 09 61 05 47 78/06 85 79 95 64 
 scmontfavet@orange.fr
n	UNION SPORTIVE 
 AVIGNONNAISE (USA)  
 04 90 87 50 77/06 12 07 19 89
 06 15 77 92 61
 usavignon@hotmail.fr
n		FOOTBALL CLUB AVIGNON 

OUEST (FACAO)
 06 13 98 65 10
n		CHEMINOTS FOOTBALL CLUB 
 AVIGNON (CFCA)   
 04 90 87 48 43/07 60 16 89 63
 cfca-foot@orange.fr

FOOT EN SALLE/
FUTSAL
n		CASL
 04 90 16 31 66 /06 15 77 92 61 
 casl@avignon-sport-com
n		MAXI FOOT ADOS 
 (12-16 ans Loisirs) 
 04 90 16 31 66/06 15 77 92 61
 casl@avignon-sport.com
n		AVIGNON FUTSAL
 06 09 72 67 01  
 contact@monplaisir.fr
n		AVIGNON FOOT A 2
 04 90 25 84 84/06 65 35 99 29 
 lookidloïc@hotmail.fr

FOOTBALL AMÉRICAIN
n	SOUTH FIGTHERS AVIGNON
 06 72 28 72 66
 southfightersavignon@gmail.
com 

RUGBY
n	SOA XIII
 04 90 81 04 84  
 secretariat@soavignon.com
n		US AVIGNON LE PONTET RUGBY  

(USAP RUGBY 84)   
 04 90 03 12 79/06 60 77 92 48                 
 usap.vaucluse@orange.fr

HAND BALL 
n	 OLYMPIQUE GRAND AVIGNON 

HAND BALL (OGAHB)
 09 52 39 77 15/06 89 11 70 81    
 x.bourgue@wanadoo.fr

VOLLEY BALL
n	AVIGNON VOLLEY BALL (AVB)  
 04 90 89 17 32/06 14 23 50 36
 avignonvolleyball@numericable.fr

SPORTS 
NAUTIQUES

n		GROUPEMENT NAUTIQUE 
NOTRE DAME DES DOMS

 04 90 25 41 69/06 61 45 16 18
 joel.masson30@orange.fr

n		AVIGNON JET CLUB
 06 52 95 05 65   
 avignonjetclub@gmail.com
n		CERCLE DES NAGEURS 

D’AVIGNON
 04 90 86 98 48/06 25 11 21 72
 06 31 06 96 57
 lepresidentducna@yahoo.fr
n		CASL (bébé nageurs)
 04 90 16 31 66 
 casl@avignon-sport.com
n		LES DAUPHINS D’AVIGNON 
 (plongée) - 06 11 95 10 83
 contact@dauphinsdavignon.com
n		ECOLE DE NAGE
 04 90 16 31 73  
 barbara.roure@mairie-avignon.com
n		CLUB DES NAGEURS 

SAUVETEURS D’AVIGNON  
 09 51 14 72 23/06 95 54 80 52
 contact@avignon-sauvetage.com
n		AFSA 84
 09 86 28 83 12/06 62 72 17 23  
 afsa84@sfr.fr
n		JEUNE CANOË KAYAK AVIGNON  

06 28 66 66 78/06 19 15 13 26  
jckavignon@gmail.com

GYMNASTIQUE

n	ANT 
 04 90 85 14 51/06 17 88 13 48   
 contact@gym.fr
n		ENTENTE GYMNIQUE GRAND 

AVIGNON  
 04 90 82 09 10/06 80 45 32 58
  ententegymd.avignon@

wanadoo.fr
n		AGPA
 06 83 28 13 68
 michele.masier@yahoo.fr

LES BOULES

n	AMICALE BOULE FÉDÉRALE
 04 90 14 90 31/06 58 02 07 82
 eric.debard0763@orange.fr
n	AMICALE BOULE DU MISTRAL
 04 90 87 77 37/06 37 18 19 95  
 granier.robert@bbox.fr
n	AMICALE BOULE MONTFAVET
 06 74 33 96 23
n	BOULE DE L’ABBAYE
 04 90 27 39 92/04 90 85 15 20 
 pierre1945@sfr.fr
n	BOULE LYONNAISE 
 DE LA BARBIÈRE
 04 90 88 51 92/06 26 27 65 57
 daniel.monne@wanadoo.fr
n	BOULE DES ALLÉES
 04 90 14 90 31/06 29 25 18 56 
 joseschwarshaupt@gmail.com

n		FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE PÉTANQUE ET DE JEU 
PROVENÇAL

 cd84@petanque.fr

CYCLISME

n		CHRISTOPHE VÉLO CLUB 
MONTFAVET    

 04 90 88 52 67/06 28 46 66 06
 cvcm84@aliceadsl.fr
 cvcmontfavet@wanadoo.fr
n		CYCLO TOURISTE AVIGNONNAIS
 04 90 25 57 06/06 65 38 73 03  
 michel.leogier@hotmail.fr
n		UNION CYCLISTE 

AVIGNONNAISE
 04 90 86 62 72/06 51 19 86 84  
 cycles.mrobert@gmail.com

DRESSAGE

n		CLUB DE DRESSAGE D’AVIGNON
 06 10 44 22 48
 edavignon@orange.fr

SPORTS DE GLACE

n	HOCKEY CLUB AVIGNON (HCA)
 06 09 69 01 61
 contact@castors-avignon.fr
n	CAPA 84 (patinage)
 06 21 12 19 70/06 13 49 39 38  
 patinage.capa84@gmail.com
n		FÉDÉRATION DE PÉTANQUE SUR 

GLACE EISSTOCK  
 06 21 12 19 70  
 fpge84@gmail.com

SPORTS 
MÉCANIQUES

n		MOTO CLUB D’AVIGNON ET DE 
VAUCLUSE (MCA)

 04 90 23 93 92/06 81 49 30 28
 motoclubavignon@gmail.com

SPORTS DE 
MONTAGNE

n		SKI CLUB AVIGNON VAUCLUSE 
(SCAV)

 06 76 07 63 22
 jeanlouis-gaillard@orange.fr

SPORTS DE 
RAQUETTES

TENNIS
n	TENNIS PARK AVIGNON
 06 46 87 84 31   
 tennisparkavignon@gmail.com
n	TENNIS CLUB DE MONTFAVET  
 06 71 05 72 54
 lilyberlu@free.fr
n	TENNIS CLUB MANGROVE
 07 78 11 48 53
 gilles.curtat@gmail.com

BADMINTON  
n		AVIGNON BADMINTON CLUB 84 

(ABC 84)
 06 81 62 34 70
 president@
avignonbadmintonclub.fr

PING PONG
n	PING PONG CLUB AVIGNONNAIS
 06 03 27 11 32
 ppcavignonnais@gmail.com

SPORTS DE TIR

TIR 
n	SOCIETÉ AVIGNONNAISE DE TIR
 04 90 85 98 63/06 15 98 20 49
 annie.elephant@gmail.com
n	AMICALE DES TIREURS 
 DU BAQUI
 06 80 40 08 18/06 07 73 99 39  
 robert.pitot@free.fr

TIR À L’ARC
n		LES ARCHERS DU COMTAT 

VENAISSIN AVIGNON
 04 90 25 63 04  
 guy.cannic@orange.fr

TRIATHLON

n	AVIGNON LE PONTET 
 TRIATHLON
 06 72 82 38 06
  contact@avignon-lepontet-

triathlon.com
n	TRI84
 06 70 27 21 55 - tri84@orange.fr
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NOS PAGES

GOURMANDES

LA FERIGOULO

Depuis 5 ans, s’appuyant sur près de 40 ans 
de savoir-faire dans la cuisine Provençale et 
traditionnelle, La FERIGOULO s’est spécialisée 
dans l’accueil des groupes. 
Aujourd’hui notre restaurant La Ferigoulo est 
connue et reconnue, auprès de clients à la fois 
français mais surtout auprès d’une clientèle 
international (allemand, italien, japonnais, 
belges, français, américain…).
Que vous soyez un groupe de particulier, une 
association, un groupe scolaire, une agence de 
voyage ou tour opérateur, nous vous recevons 
à partir de 20 personnes.
Nous sommes en capacité d’accueillir environ 50 
personnes dans une salle et 20 dans une autre. 
Nous sommes également capable si vous êtes 
plus nombreux de vous faire bénéficier d’une 
salle annexe de 30 personnes.
Nous adaptons nos menus en fonction de 
vos envies et de votre budget. Nous sommes 
idéalement situé entre le Pont d’Avignon et le 
Palais de Pape.

Un parking de bus se situe à 200m de notre 
restaurant.

Nous vous invitons a consulter notre site pour 
toutes demandes d’informations :
https://www.laferigoulo.net/

LE MILK

Inspiré des coffee shops américains, laissez-
vous porter par l’ambiance authentique et cha-
leureuse du lieu, tout en dégustant nos spécia-
lités salées et sucrées maisons !
Avec des produits frais et de qualités nous pré-
parons un large choix de recettes de saison.
Accueillir nos clients dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse est pour nous une priorité.
Nous souhaitons que vous vous sentiez « 
comme à la maison ».
Le Milk, paradis pour les gourmands !
Bagels minutes, hotdogs et salades !
Pâtisseries originales et appétissantes !
Boissons chaudes savoureuses et réconfor-
tantes !
Milkshakes rafraîchissants et gourmands !
Au Milk la gourmandise est vôtre plus beau 
pêché.

Adresse : 24 et 26 place des Corps Saint 
84000 avignon
Téléphone : 09 82 54 16 82
E-mail : milkavignon19@gmail.com
Site web : milkshop.cloud
Instagram et Facebook : @milkavignon

LE PAVILLON D’OR

Bienvenue au Pavillon d’Or. 
Restaurant asiatique, nous proposons plu-
sieurs plats typiques de la cuisine traditionnelle 
chinoise (plat chaud sur plaque chauffante, 
nems, raviolis...) en passant par les plats frais 
japonais (sushis, sashimis, yakitoris, dragon 
rolls anguille grillée...).            Venez découvrir 
une sélection de mets variée travaillés avec des 
produits  frais. Le restaurant dispose d’une ter-
rasse propre et calme.

Nous vous accueillons du mardi au dimanche 
de 11h30 à 14h30. Le soir de18h30 à 22h30.
Au Pavillon d’Or, 4 rue Carnot centre ville 
Avignon, pour nous contacter -> 04 90 82 06 76.      
À bientôt dans notre restaurant ! CULINARION

Passionné de cuisine ou débutant, CULINARION  
vous propose une offre élargie de produits 
qualitatifs et innovants, moyen haut de gamme, 
définis en partenariat avec des grandes marques 
leaders comme Cristel, Debuyer, Magimix, Bamix, 
Wusthof, Staub, Peugeot…
Les produits distribués sont signe de qualité et de 
professionnalisme pour une cuisine créative.

Adresse : 41, rue de la Bonneterie 
84000 Avignon
Téléphone : 04 90 39 20 49
E-mail : culinarion.avignon@orange.fr
Site : www.culinarion.com
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LE CÈDRE

Les saveurs du Liban dans votre assiette sur place 
ou à emporter.
Avec plus de 20 ans d’expérience, notre équipe 
vous propose une cuisine traditionnelle libanaise 
(desserts inclus) faite maison, à découvrir sur 
place ou à emporter. Un véritable moment de 
plaisir pour vos papilles gustatives, à partager en 
famille ou entre amis.
Le restaurant Le Cèdre vous propose d’ailleurs des 
tarifs et menus de groupe.
S’adressant à tous les publics, nous vous cuisinons 
des plats et menus sans gluten, mais aussi des 
plats végétariens et végétaliens. Et découvrez 
aussi nos vins libanais. 
Notez également que toutes nos viandes sont 
certifiées halal.
Réservation conseillée.

Horaires : Du lundi au samedi 
de 11h45 à 14h00 et de 18h45 à 22h30.
7 jours /7 pendant le festival d’Avignon.
Adresse : 6 Rue du Rempart du Rhône
à 100 m de pont Saint-Bénézet - 84000 Avignon
Téléphone : 04 90 16 92 91
Site : www.restaurant-le-cedre.com
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : 

Le Cedre Avignon

LE PAVILLON BLEU

Restaurant de cuisine provençale
Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, 
venez découvrir notre restaurant Le Pavillon 
Bleu et profiter d’une des plus belles vues sur le 
Pont d’Avignon et la Cité des Papes. Une cuisine 
provençale de tradition et en fonction des saisons 
nos Bruschettas, nos moules et nos grillades, dans 
notre salle climatisée ou en terrasse, aussi bien 
ensoleillée qu’à l’ombre.
Ouvert uniquement le midi de fin mars jusqu’à fin 
octobre.

Adresse : 25 Allée Antoine Pinay
Chemin de Halage, La Barthelasse
84000 Avignon
Téléphone : 04 90 86 71 30
Site : www.lepavillonbleu-avignon.com

RESTAURANT FRANÇOISE
Restaurant de cuisine traditionnelle
Régalez-vous de plats mijotés, salades délicates, 
sandwiches gourmands, tartes délicieuses, 
gratins généreux, soupes chaudes ou froides, 
cuisinés sur place en privilégiant des produits 
frais et locaux, faits maison.
Dans une ambiance conviviale et agréable, 
profitez d’un moment de détente en lisant 
quelques lignes sur notre terrasse, sous la 
fraîcheur des brumisateurs en été. Autour 
de la grande table, discutez avec vos amis et 
offrez-vous une petite douceur : Françoise 
propose aussi de gourmandes pâtisseries. Venez 
échanger et partager vos idées et interrogations 
à l’occasion des soirées débat : café des sciences, 
café philo, café psy, café tricot, café biblique, les 
mardis de la Nef,… agenda sur www.melido.fr

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 
8h à 21h - Le samedi de 8h à 19h
Pendant le festival : tous les jours de 8h à 23h 
Adresse : 6 rue du Général Leclerc
84 000 Avignon (Place Pie en face du conservatoire)
Téléphone : +33 (0)4 32 76 24 77 
E-mail : info@melido.fr
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À VOTRE

SERVICE

LE MAS DES CIGOGNES

Claudine et Manu vous accueillent dans leurs chambres d’hôtes au sein d’un mas provençal.
Cinq chambres spacieuses et confortables, une grande piscine dans un espace verdoyant, sans oublier 
la table d’hôtes. 
Pour passer un séjour magique et reposant visitez notre site internet ou contactez nous pour de plus 
amples renseignements.

TAXI AVIGNON

Description :
Nous vous proposons un service de qualité et 
personnalisé, que ce soit pour des déplace-
ments professionnels ou particuliers.

Un réseau de 38 véhicules sur toute la région :
partenaires privilégiés des hôtels, gîtes, 
chambres d’hôtes, villages de vacances, rési-
dences hôtelières et campings mais aussi des 
grandes institutions ainsi que d’un grand 
nombre d’entreprises régionales et nationales.

Prestations :
- Transferts gares et aéroports
- Réservation via l’application TAXI AVIGNON
- Circuits Touristiques (sous réservation)
- Excursions (sous réservation)
- Transports d’enfants et de malades assis
- Livraisons de valises et colis
- Taxis de 7 places
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IANZ DÉCO est une société de décoration d’intérieur située dans le Vaucluse à L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Spécialiste de l’habitat depuis plus de 20 ans avec des produits sur mesure de différents fabricants. 
Nous fournissons et installons une large gamme de stores d’intérieur, moustiquaires, barres à rideau, 
rideaux et voilages. 
Guy Ianz, artisan passionné, se déplace chez vous et vous conseille sans engagement sur les produits 
appropriés à vos besoins afin d’embellir votre intérieur. 
Nos collections de tissus et nos échantillons de produits saurons vous convaincre à votre domicile sans 
perte de temps pour vous. 
Envie d’une nouvelle ambiance alors n’attendez pas et appeler nous pour un rendez-vous.
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SANTÉ
& BIEN-ÊTRE

BIENVENUE À L’INSTITUT 
GUINOT AVIGNON !

En franchissant les portes de l’Institut de beauté 
Guinot à Avignon, vous placez votre beauté 
entre les mains expertes de notre équipe.
Nos esthéticiennes vous accueillent dans une 
ambiance chaleureuse pour une consultation 
personnalisée et vous conseillent les soins 
adaptés à vos objectifs beauté.
Venez vivre un moment unique dans votre 
institut avec les méthodes de soin exclusives 
Guinot !

-10 e sur votre premier soin visage ou corps 
-5 e sur votre première épilation 
(à partir de 30 e) 

Prise de rendez-vous en ligne :
www.institut-avignon.guinot.com
Ou par téléphone : 04.90.86.25.14

Ouverture du mardi au vendredi de 9h00 à 
19h00 - Samedi 9h00 à 17h00

16 rue des Fourbisseurs - 84000 Avignon
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Diététicienne-nutritionniste installée en libéral 
depuis quatre ans, je vous accompagne pour di-
verses raisons : rééquilibrage alimentaire - perte 
/ prise de poids - allergies / intolérances alimen-
taires - grossesse - suivi du sportif - alimentation 
végétarienne / végétalienne - pathologies méta-
boliques, intestinales, gastriques, cardiovascu-
laires…

Lors de la première consultation, vous m’expli-
quez le but de votre démarche, vos objectifs et 
je vous pose des questions dans le but de vous 
proposer un suivi le plus personnalisé possible. 

Ce bilan diététique débouche sur un suivi plus 
ou moins régulier selon votre profil. Je reste 
également à votre disposition entre les consulta-
tions par mail ou par téléphone pour répondre 
à vos questions.
Les consultations se font sur rendez-vous.

Pour toute information, n’hésitez pas à me 
contacter au 07 68 94 03 51.
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LES MAIRIES 
DE QUARTIER

les missions des mairies de quartier

Les mairies de quartier convoquent, 
animent et assurent le suivi des réunions de 
conseillers de quartiers et ont pour mission 
d’assurer un grand nombre de services admi-
nistratifs,  comme en mairie centrale : 
n  Accueil ;
n  Renseignements divers ;
n  Etablissement d’actes (CNI, passeport, certifi-

cat d’hérédité, certificat de vie, déclarations 
de chiens dangereux, attestation de vie mari-
tale, légalisation de signature, certification 
conforme de copies destinées à une admi-
nistration étrangère, inscription sur les listes 
électorales, délivrance d’actes d’état civil et 
commande de duplicata de livret de famille) ;

n  Remise de dossier (inscriptions scolaires, 
bourses) ;

n  Services rendus pour le compte de tiers (déli-
vrance de titres de transports lavande, jas-
min, contact) ;

n  Délivrance de sacs poubelles pour le tri sélec-
tif ;

n  Accueil et gestion de permanences d’autres 
services.

Outre les actions énumérées ci-dessus, la mai-
rie annexe de Montfavet effectue les mariages, 
enregistre les naissances, les décès et le recen-
sement militaire.

Les mairies de quartier de St-Chamand et des 
Iles Piot et Barthelasse assurent les opérations 
postales courantes.

MAIS ENCORE...

n  Assurer la surveillance du domaine public et 
faire le lien avec les services  municipaux ;

n  Recevoir les demandes des usagers, suivre 
leur traitement et participer à l’élaboration 
des réponses avec les services compétents ;

n   Informer et concerter les habitants ;
n  S’investir dans la création et le soutien d’une 

dynamique de  quartier ;
n  Gérer les salles municipales de quartier
n  Favoriser le bien vivre ensemble des habi-

tants dans le cadre de l’organisation des 
fêtes de quartier

n  Est : 04 90 89 55 60
n  Nord : 04 13 60 50 40
n  Ouest : 04 90 86 44 67
n  Montfavet : 04 90 32 13 42
n  Intra-Muros : 04 13 60 50 55
n  Saint-Chamand : 04 90 87 23 02
n  Iles Barthelasse et Piot : 04 13 60 50 75
n  Nord rocade : 04 90 89 64 11
n  Sud rocade : 04 13 60 50 15

avignon-proprete.fr
Un site pour tout savoir sur les bons gestes 

Un site internet dédié à la propreté est ac-
cessible depuis avignon.fr.
Cet espace donne toutes les informations 
indispensables pour être un éco-citoyen : 
horaires de sortie des déchets par quartier, 
qui appeler en cas d’encombrant à déposer, 
horaires des déchèteries gérées par le Grand 
Avignon, et, outil indispensable, un logiciel 
qui permet aux habitants de trouver « où 
jeter quoi ? ». 
Le citoyen entre dans le moteur de recherche 
l’objet à jeter, il lui est aussitôt indiqué où le 
déposer (déchèterie, pharmacie, sacs plas-
tiques, conteneurs …).
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