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Une rentrée 
haute en couleurs !
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Le magazine avignon(s) est imprimé sur du 
papier Eural Fresh de Arjowiggins. Eural 
Fresh est fabriqué dans un site de production 
français à partir de vieux papiers majoritaire-
ment collectés en France. En choisissant Eural 
Fresh pour imprimer les 56 000 exemplaires 
du magazine avignon(s), la Ville d’Avignon a 
réduit son impact environemental de :

5 194 kg de matières envoyées en 
décharge

1 165 kg de CO2 équivalent à

162 651 litres d’eau

11 650 km de parcours en voiture 
européenne moyenne

21 600 kWh d’énergie

8 442 kg de bois

Déjà la rentrée ! Un moment privilégié pour moi, qui vais, à cette époque de 
l’année, à la rencontre des familles, des équipes pédagogiques, des enseignants, 
des directeurs d’école ! 

Un moment privilégié parce qu’il me permet de dialoguer, écouter, entendre les 
préoccupations de chacun, mais aussi parce que c’est dans ces moments-là que 
je suis pleinement au contact des Avignonnaises et des Avignonnais, au contact 
de notre ville. C’est là la pleine dimension de 
la responsabilité que vous m’avez confi ée ! 
Ces rencontres que je multiplie autant que 
possible avec vous sont de vrais moments 
d'échanges francs et cordiaux.

Au-delà du dessein que nous portons 
pour Avignon et ses habitants, jour après 
jour, pour transformer notre ville, vous 
rencontrer est indispensable pour nourrir 
notre action, impulser les projets, animer le 
territoire.

C’est bien sur le terrain, que je peux 
dialoguer avec vous, et vous rendre compte 
de l’avancée de nos engagements. 

Vous tenir informés, entre autres projets, 
du devenir de l’École Louis Gros, dont 
les travaux de rénovation commenceront 
en novembre prochain. Vous rappeler que les tous nouveaux conseillers de 
quartier, qui ont candidaté en juin, et ont été tirés au sort en juillet sont là 
pour vous représenter. Vous tenir au courant de l’avancée du très ambitieux 
programme de renouvellement urbain, qui transformera radicalement le 
visage des quartiers de Saint-Chamand, Sud et Nord-Est et donc la vie d’un 
quart des Avignonnaises et Avignonnais et pour lequel nous avons obtenu un 
accompagnement fi nancier de l’État de plus de 100 millions d’euros. Vous 
dire où nous en sommes du développement du plan numérique éducatif, qui, 
en 2020, aura doté chaque école de la ville d’outils numériques de dernière 
génération… et tant d’autres projets encore désormais largement engagés ou 
qui vont prochainement démarrer. 

Vous l’avez compris, mon engagement pour vous est plein et entier, et je suis 
fi ère du travail déjà accompli… beaucoup reste à faire et plus que jamais je 
suis mobilisée à vos côtés, avec les élus de la majorité municipale, au service de 
notre ville car pour moi, dire, c’est faire… la transformation d’Avignon est bel 
et bien à l’œuvre. 

Cécile HELLE

Maire d’Avignon
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CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE
Samedi 8 septembre, rendez-
vous dès 14 heures rue de 
la République et rue Thiers 
pour un grand défi lé des 
reconstitueurs participant 
au week-end événement 
en mémoire à la Grande 
Guerre (lire pages 28-29). 
Au programme plus de 200 
bénévoles en costumes de 
soldats de la guerre 14-18 
représenteront les différents 
corps des armées françaises, 
allemandes, africaines, britanniques, etc… Découvrez également un taxi 
de la Marne tandis qu’au centre de loisirs de la Barthelasse, vous attend un 
véritable campement militaire. 
Le 8 septembre dès 14 heures

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 26 septembre
18 heures
Salle des Fêtes
Hôtel de Ville d’Avignon
Entrée libre
+ d’infos : avignon.fr

COMMÉMORATION

HOMMAGE AUX 
HARKIS
Depuis le décret du 31 mars 
2003, le 25 septembre est la 
journée nationale d’hommage 
aux harkis et autres membres 
des formations supplétives. Elle 
a été instituée en reconnaissance 
des sacrifi ces consentis du fait de 
leur engagement au service de la 
France lors de la guerre d’Algérie. 
La cérémonie aura lieu le 25 
septembre à 17 heures au Rocher 
des Doms en présence du Maire et 
de nombreuses personnalités.
Le 25 septembre à 17 heures

LISTES ÉLÉCTORALES

INSCRIPTIONS
Vous venez d’avoir 18 ans, vous 
avez changé d’adresse ou d’état-ci-
vil suite à un mariage ou à un chan-
gement de prénom, vous n’avez 
pas reçu votre carte électorale en 
2017 ? Dès à présent et jusqu’au 31 
décembre prochain, rendez-vous 
en mairie centrale, dans l’une des 
neuf  mairies de quartier ou sur le 
site servicepublic.fr afi n de procé-
der à votre inscription sur les listes 
électorales. Elle vous permettra de 
voter lors des échéances électorales 
qui se dérouleront à partir du 1er 
mars 2019 et en particulier lors des 
prochaines élections européennes.

GESTION DE LA VILLE 

UN CONTRAT AVEC L’ÉTAT
Dans la perspective d’une bonne gestion des fi nances de la Ville, Avignon 
a signé le 30 juin dernier un contrat vertueux avec l’État qui lui permet 
de préserver une importante capacité d’investissement. En effet, grâce aux 
efforts réalisés entre 2014 et 2016 sur ses dépenses réelles de fonctionnement, 
Avignon se place parmi les collectivités ayant enregistré les plus forts 
taux de réduction des dépenses de fonctionnement. Grâce à ce contrat 
signé cet été qui fi xe à 1,35 % l’évolution annuelle des dépenses réelles de 
fonctionnement de la Ville entre 2018 et 2020 et engage Avignon à améliorer 
ses besoins de fi nancement 
et à limiter ses capacités 
de désendettement à 8,3 
années en 2020, la Ville se 
voit accompagnée par l’État. 
Dès 2018, 2,7 millions 
d’euros de subventions 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t 
participeront ainsi au 
fi nancement de projets 
améliorant la vie quotidienne 
des habitants et la Dotation 
Globale de Fonctionnement 
(DGF) augmentera de 2 %.

allemandes, africaines, britanniques, etc… Découvrez également un taxi 

avignon.fr
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ÎLE DE LA BARTHELASSE 

CENTRE DE LOISIRS

DU 6 AU 9 SEPTEMBRE

•Plongez dans le quotidien des troupes

•Reconstitution de bivouacs militaires

•Materiels et véhicules d’époque

•Soldats venus de toute l’Europe
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DÉMOCRATIE HABITANTE
ÉLECTIONS LOCATAIRES
Afi n de prendre en compte la voix 
des locataires du parc social dans la 
vie de leur résidence, des élections 
des représentants des locataires dans 
les conseils d’administration ou de 
surveillance des organismes HLM et EPL 
se tiendront d’ici fi n 2018. Plus d’infos : 
Confédération nationale du logement 84, 
04 90 88 58 68.
Du 15 novembre au 15 décembre

ECOSYSTÈMES
CHAUVES-SOURIS ET 
RIPISYLVES
Dans le cadre du projet « initiative pour la 
biodiversité » de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, le groupe Chiroptères 
de Provence mène une étude régionale 
sur le rôle des ripisylves (forêts de rives 
sauvages, fondamentales pour la faune 
et essentielles pour le fonctionnement 
équilibré des écosystèmes) pour préserver 
les chauves-souris. De nombreux points 
se trouvent sur la commune : un appel à 
bénévoles est lancé pour aider à protéger 
ces petits mammifères nocturnes…
+ d’infos : gcprovence.org

SENIORS
ANIMATIONS
Pour la rentrée, un repas dansant à l’atten-
tion des seniors est organisé dans la salle 
polyvalente de Montfavet, le 11 septembre. 
De 12 h à 18 h 30, vivez un moment sym-
pathique et festif (tarifs : 17,80 euros, ins-
criptions au service Animations retraités 
du CCAS). À noter qu’un atelier gratuit de 
bien-être par la relaxation et le mouvement 
est également mis en place, à partir du 10 
septembre (une séance par semaine pen-
dant cinq semaines à la Livrée de Viviers, 
de 9 h à 11 h, inscriptions 04 90 85 46 19).
+ d’infos CCAS : 04 90 87 81 11

PATRIMOINE

4e FORUM DU PATRIMOINE
La quatrième édition du Forum du patrimoine se tiendra en salle des fêtes 
de l’hôtel de Ville le 13 septembre, de 9 h à 17 heures. Professionnels, 
acteurs et amoureux du patrimoine avignonnais réunis proposeront 
des présentations et des ateliers sur des thèmes tels que les dispositifs 

numériques et collaboratifs permettant un nouveau 
rapport au patrimoine urbain ou encore les liens 
entre la création théâtrale et les lieux patrimoniaux 
d’Avignon. L’ingénieur en chef  de la Ville 
d’Avignon présentera également l’actualité des 
travaux effectués pour l’entretien et la restauration 
du patrimoine. 
Le 13 septembre + d’infos : avignon.fr

ÉTUDIANTS 
JOURNÉE D’ACCUEIL EXCLUSIVE
Comme chaque année, les jeunes étudiants qui viennent d’arriver dans les 
établissements supérieurs de la ville, sont invités à une journée d’accueil 
organisée par la Ville d’Avignon ! Cette 4e Journée d’Accueil des Etudiants, 
gratuite et ouverte à tous, créée pour leur souhaiter la bienvenue et les 
aider à s’intégrer, se déroule de 9 h à 14 heures à la salle polyvalente de 
Montfavet, avec un programme de rencontres et d’activités en lien avec les 
établissements et les associations. Un parcours de découverte est également 
organisé sur le Campus d’Agroparc. L’après-midi, direction le centre-ville 
avec une course d’orientation, un concert symphonique à l’Hôtel de ville, 
et une rencontre avec le Maire. À l’issue de la journée, une visite privatisée 
de l’exposition Mirabilis, au Palais des Papes, leur sera réservée. 
Le 4 octobre + d’infos avignon.fr et univ-avignon.fr

ÉTUDIANTS (BIS)

LES COMMERCES SOLIDAIRES 
Dès cet automne, les étudiants d’Avignon, détenteurs 
d’une carte dans les établissements supérieurs de la 
ville, bénéfi cieront de tarifs et d’offres réservés chez 
les commerçants participants, intra et extra-muros. Pour 
les reconnaître, il suffi ra de retrouver le logo « Avignon aime ses étudiants » 
sur les vitrines. 
+ d’infos : avignon.fr

 
Les participants aux forums seront répartis en deux ateliers de travail :
 
ATELIER N° 1
Pédagogie et médiations du patrimoine, présidé par Madame Laurence ABEL 
RODET, Adjointe au Maire, Déléguée à la jeunesse, à l’École et à l’Université
 
ATELIER N° 2
Les économies du patrimoine et la formation professionnelle, présidé par 
Madame Isabelle PORTEFAIX, Adjointe au Maire, Déléguée à la création 
d’emplois et d’activités économiques, à l’Économie sociale et solidaire, à 
la formation professionnelle
 
Synthèse et clôture des ateliers de 16h15 à 17h30
Restitution en plénière des travaux des deux ateliers
Synthèse et clôture du Forum par M. Sébastien GIORGIS

18 h - 20 h : 
Rendez - vous à la Chambre des Métiers de Vaucluse, 35 rue Joseph Vernet,  
pour une rencontre entre les artisans et les autres acteurs du patrimoine 
bâti sur le thème :
 
LA CONTRIBUTION DE L’ARTISAN AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Cette soirée est organisée à l’initiative du Président de la chambre des 
métiers, qui nous y accueillera et présidera la rencontre. Madame Cécile 
HELLE, Maire d’Avignon procèdera à l’ouverture de l’évènement
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Située à l’ouest des Remparts, entre les quartiers 
Champfl eury et Monclar, l’école élémentaire 
Louis Gros classée en Réseau d’Éducation 
Prioritaire (REP) va bénéfi cier d’importants 
travaux de rénovation dès l’automne. Une 
rénovation ambitieuse qui illustre la volonté de la 
municipalité d’accompagner la métamorphose 
des quartiers, et dans ce cas précis, le 
programme de rénovation urbaine du quartier 
Monclar. En faire une école ouverte sur la ville 
et aux familles, favoriser l’apprentissage des 
écoliers en les accueillant dans les meilleures 
conditions, c’est une priorité.

1

2

Comptant 14 classes, dont deux classes dédoublées 
et deux classes d’ULIS spécialisées dans les enfants 
porteurs de handicap moteur, l’école élémentaire Louis 
Gros a été construite en 1960 et accueille 240 élèves. Les 
travaux de rénovation devraient débuter début novembre 
et durer une année sans perturber l’accueil des élèves. 
Comme prévu lors de la construction du bâtiment, la 
future entrée de l’école s’effectuera par la cour nord-est 
qui sert aujourd’hui de parking aux enseignants. 

4

Les travaux de l’école élémentaire Louis Gros 
comprennent entre autres la rénovation complète 
des deux ailes de l’école, des travaux d’isolation, la 
restructuration des entrées de l’école avec la création 
d’une nouvelle entrée pour les élèves dans la cour nord-
est, la fermeture des sanitaires extérieurs des ailes A 
et B, le traitement acoustique du réfectoire ou encore 
la création d’une grande salle de motricité à l’étage du 
bâtiment central à la place des logements. Bien sûr, tout 
a été pensé pour permettre l’accueil de tous les enfants, y 
compris ceux porteurs de handicap moteur. 4 735 140 €  

c’est le montant TTC des travaux 

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LA VILLE 

6

T Sarah MendelT P Christophe AubryP

3
Avec la volonté d’ouvrir l’école sur la ville et aux 
familles, un Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) 
disposant d’une entrée indépendante verra le jour sur 
le site. Il s’agit d’un lieu de rencontre qui s’adresse aux 
familles et à leurs enfants âgés de 0 à 6 ans. Un espace 
convivial et ludique qui permet de partager un moment 
privilégié avec son enfant et d’avoir des temps d’échanges 
avec d’autres parents autour d’activités d’éveil, de lecture 
ou de jeu. 

le magazine des avignonnais - N°19 septembre 2018 - avignon.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUIS GROS

Sur le toit du bâtiment, des panneaux photovoltaïques 
seront installés. Dans un souci de développement 
durable, ils permettront de répondre aux besoins de 
l’établissement en termes de production d’eau chaude et 
d’électricité.
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PERSPECTIVE(S)

Au deuxième étage de l’aile A, un centre médical scolaire mutualisé (CMS) 
sera créé. Il remplacera ainsi les sept centres médicaux scolaires actuels dis-
séminés sur le territoire. Le CMS permettra d’effectuer les visites et examens 
médicaux des élèves et du personnel des écoles, le dépistage des affections 
bucco-dentaires ainsi que des actions de prévention et d’éducation à la santé. 

1

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LA VILLE 

7

4

3
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2

3 336 m2 
c’est la superfi cie des travaux de rénovation 

5 20 % de la parcelle sera 
dédiée aux espaces verts 
avec la valorisation d’un 
jardin pédagogique et la 
création de jardins partagés. 

6

5

6
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QUARTIER(S)

CARMES

13e MÉDIÉVALES 
DES CARMES
Rendez-vous traditionnel, les Mé-
diévales des Carmes se déroulent le 
2e week-end de septembre dans 
le théâtre, le cloître, le jardin et la 
place des Carmes. Campement et 
marché médiéval, combats, anima-
tions musicales, démonstrations 
d’artisans, défi lé de chevaliers et 
gentes dames ou encore banquet, 
chaque année, cette grande fête 
célèbre le Moyen-Âge. En préam-
bule de la manifestation, des confé-
rences-colloques sur l’histoire mé-
diévale en Provence se dérouleront 
le vendredi 7 de 14 h 15 à 17 h 30 
au théâtre des Carmes.
Les 7, 8 et 9 septembre 
lesmedievalesdescarmes.fr

TOUS QUARTIERS

FÊTES DE QUARTIERS 
Comme chaque année à la rentrée, les quartiers d’Avignon sont 
en fête. Ateliers, jeux, démonstrations… des activités s’adressant 
à tous et entièrement gratuites. 
Samedi 15 septembre
Fête du Centre-Ville sur le Parvis et au Cloître des Carmes de 14 h à 
20 h. Jeux d’échec géant, pratique du Chi Gong, concours de chant, tango 
argentin… Dès 18 h 30, c’est un cocktail musical qui vous est proposé.
Samedi 22 septembre
Fête du quartier Saint-Chamand dans le parc du château de 10 h à 21 h. 
Tournois sportifs, ateliers scientifi ques, structures gonfl ables, pièce de 
théâtre, spectacle de danse… Le midi, un pique-nique est proposé dans 
le parc du château et le soir, un bal clôturera cette belle journée. 
Fête du quartier Ouest au parc du Pré du Curé de 14 h à 18 h. Animations 
basket et football, démonstrations de chant, d’arts martiaux, « Parkour » 
de gym, bar à sirops et glaces hawaïennes. De 19 h à 20 h 30, un concert 
gratuit sera organisé dans le cadre du festival C’est pas du luxe.
Samedi 29 septembre
Fête du quartier Nord dans le parc du Clos de Massillargues de 14 h à 
18 h. Au programme, on s’amuse, on réfl échit et on se détend ! Balades 
à poneys, ateliers scrabble, théâtre, musiques du monde, réfl exologie 
plantaire et massages, initiation aux gestes de premiers secours… 
Fête des quartiers Nord et Sud-Rocade au parc du Clos de la Murette de 
14 h à 19 h. Ateliers sportifs et créatifs, expo de costumes provençaux, 
structures gonfl ables, déambulations sonores et dansées. 
Samedi 6 octobre
Fête du quartier Est au parc Chico Mendès de 13 h 45 à 18 h. Parcours 
multi-activités, spectacle de danse, déambulation musicale, spectacle de 
danse et démonstrations sportives. 
Les 15, 22, 29 septembre et 6 octobre - avignon.fr
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CENTRE-VILLE

JARDINS DU PALAIS DES PAPES
Livré le 5 juillet dernier, le Verger Urbain V entièrement restauré sera 
inauguré le vendredi 14 septembre en préambule des Journées européennes du 
patrimoine (lire page 36). Ce Verger Urbain V fait partie des Jardins du Palais 
des Papes dont deux autres jardins restent encore à réhabiliter : c’est ainsi 
l’occasion de proposer à chacun d’en devenir mécène. Jusqu’au 15 octobre 
prochain en effet, il est possible de financer la réhabilitation du Jardin 
Benoît XII et du Jardin du Griffon grâce à une opération de financement 
participatif  lancé sur la plateforme dartagnans.fr. Les dons sont acceptés 
dès 10 euros et défiscalisables. 
Inauguration le 14 septembre

BERGES DU RHÔNE

PIQUE-NIQUE DES CHEFS
Ils remettent le couvert : les Chefs d’Avignon, réunis en association, pro-
posent la 2e édition de leur grand pique-nique gastronomique, populaire et 
festif  sur les berges du Rhône. Rendez-vous donné à 12 heures au Chemin 
de Halage sur l’Île de la Barthelasse. 1500 paniers concoctés par les chefs, 
avec l’aide de l’École Hôtelière d’Avignon, sont en vente sur avignontume-
regales.fr au tarif  de 16 euros(bouteille d’eau incluse) et un concours du 
plus beau « coin pique-nique » est organisé. 
Le 30 septembre- avignontumeregales.fr

MANUTENTION

FÊTE DU QUARTIER
Au pied du Rocher des Doms et du 
Palais des Papes, la fête de rentrée du 
quartier de la Manutention est l’occa-
sion de découvrir les nouvelles saisons 
des structures culturelles gravitant 
autour de l’Utopia (Ajmi Jazz Club, 
Hauts Plateaux, théâtre des Doms) en 
partageant un repas et en dansant au 
son d’un groupe en direct (Louise & 
The Po’Boys). Incontournable !
Le 28 septembre dès 18 h 30

CHAMPFLEURY

FÊTE MULTICOLORE
Après le succès de la 1re fête en juin 
2017 au château de Saint-Chamand, la 
deuxième édition de la Fête Multicolore 
se déroulera le dimanche 30 septembre 
de 11 h à 20 heures à la salle municipale 
de Champfleury. Organisée par le 
Mouvement contre le Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuples (MRAP) et 
l’association Vivre ensemble à Avignon 
Ouest, cette journée ouverte à tous 
sera riche en chants, contes, musiques 
et danses de nombreux pays. Pour le 
déjeuner, chacun est invité à apporter 
des plats typiques de son pays ou 
de son enfance. Une belle occasion 
de découvrir l’Autre dans toute sa 
diversité !
Le 30 septembre

NORD

NOUVELLES ACTIVITÉS
C’est la rentrée ! À cette occasion, la 
mairie du quartier Nord d’Avignon 
propose avec les associations du 
quartier une palette de nouvelles 
activités. Parmi elles : cours de couture, 
musique du monde, cours d’anglais 
pour adultes et enfants ou encore 
Capoeira Angola. 
+ d’infos : 04 13 60 50 40
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TEINTURIERS

BAL DE RENTRÉE ! 
Sous la houlette de l’association du quartier des Teinturiers, l’évènement 
festif de la rentrée « Fanfares & Bodegas », précédé des Peinturiers dans 
l’après-midi, réunira à partir de 19 heures sur la Place Londe diverses fan-
fares (Canebière Pression, Les Funky Bullets, Lady Maga et les Sax Toy, Mudanza, 
La Pena croq note) et un coin buvette-restauration. Convivialité et esprit 
guinguette garantis ! Bénévoles toujours bienvenus (contact : benevole.
teinturiers@gmail.com).
Le 22 septembre

BÉNÉVOLAT

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE
La Maison pour Tous Monfl eury 
recherche des bénévoles pour 
l’accompagnement à la scolarité 
des écoliers (CP au CM2) et 
des collégiens (6e à 3e), une ou 
deux fois par semaine. Réunion 
d’organisation le 5 septembre à 16 h 
à la Maison pour tous (2 rue Marie 
Madeleine).
+ d’infos : 04 90 82 62 07 
(Yannis Pezon)

CENTRE-VILLE

BRADERIE 
Attention, bonnes affaires en 
vue ! Les 14, 15 et 16 septembre 
prochains, c’est dans tout le 
centre-ville d’Avignon que 
se déroulera la traditionnelle 
braderie organisée par les 
associations de commerçants. 
De 10 h à 19 h sans interruption, 
c’est une belle occasion de 
renouveler sa garde-robe à prix 
malins.
Les 14, 15 et 16 septembre

14, 15, 16 septembre

CENTRE-VILLE

VIBRATIONS
Jusqu’au 30 septembre, vivez l’incontournable évènement Sons et Lumières 
proposé depuis la mi-août dans la Cour d’honneur du Palais des Papes. 
Imaginé par Spectaculaires, les Allumeurs d’images, le show monumental 
à 360° Vibrations vous plonge durant 20 minutes dans une expérience 
exceptionnelle et innovante.
avignon-vibrations.com et avignon-tourisme.com

SAINT-RUF

ESPACE CRÉATIF
Ouvert depuis la fi n du mois de juin 
au 66 boulevard Saint-Ruf, l’atelier-
boutique Turboformat initié par 
l’association La Générale Minérale et 
mêlant l’art sous toutes ses formes 
(atelier de sérigraphie, de peinture, 
de tapisserie) est aussi un lieu 
d’exposition atypique bienvenu dans 
un quartier en pleine évolution. Des 
ateliers créatifs et la diffusion de 
concerts acoustiques sont envisagés 
pour cette rentrée 2018-2019.
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EMBELLISSEMENT

ESPACE RENCONTRE 
Au croisement de l’avenue Monclar et du 
boulevard Jules Ferry, à la place de l’ancienne 
boucherie Tornati, un espace rencontre 
d’environ 80 m² est en cours d’aménagement. 
Il devrait être livré courant septembre et 
permettra aux habitants de venir y faire une 
petite halte.

BUDGET PARTICIPATIF

AMÉNAGEMENTS URBAINS
Imaginés par les citoyens dans le cadre du budget 
participatif  2017, deux nouveaux aménagements urbains 
d’un coût unitaire d’environ 60 000 euros ont été livrés 
durant l’été. Le premier situé au parc Massillargues vient 
étendre l’aire de jeux pour enfants déjà présente. La 
seconde installée au sein du parc Chico Mendès consiste 
en la création d’un espace multi-assise en structure bois.

GRANDS TRAVAUX

STADE NAUTIQUE ET 
GYMNASE GÉNICOUD
Fidèles au calendrier prévisionnel, les travaux de 
réhabilitation du stade nautique et ceux d’extension 
du gymnase Génicoud ont démarré courant juillet. 
Dès la fi n du mois de juillet 2019, il devrait être 
possible de profi ter des aménagements aquatiques 
du stade nautique. L’ouverture offi cielle du 
gymnase Génicoud est quant à elle prévue pour 
la rentrée 2019. Au total les travaux représentent 
16 millions d’euros pour le stade nautique et 
5 millions d’euros pour le gymnase Génicoud.

IMMOBILIER

L’ACTE DE VENTE DE LA 
PRISON SIGNÉ 
C’est le 27juin dernier que l’acte de vente 
défi nitif  de l’ancienne prison Saint-Anne a 
été signé. Logements intergénérationnels, 
espaces co-working, commerces, 
restauration, friche artistique, c’est un 
projet ambitieux de près de 11 000 m². Les 
travaux devraient commencer en novembre 
prochain.
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Tirés au sort en juillet dernier, 137 nouveaux conseillers de quartiers signeront une charte 
d’engagements avec la Ville d’Avignon, proposée au Conseil municipal du 26 septembre. 
Rejoints par ceux des Îles Piot et Barthelasse en septembre, après un nouvel appel à candidatures, 
impliqués et volontaires, les conseillers élus représentent les habitants, relayent leurs attentes 
au quotidien et font le lien entre élus et citoyens. Espaces d’information, d’expression, de 
propositions et de réfl exion, ce sont en totalité neuf  conseils de quartiers mis en place pour vous 
donner la parole et contribuer à l’enrichissement de la vie publique locale. Parce que la Ville se 
vit au quotidien avec les citoyens, construisons-la tous ensemble !

ÉCLAIRAGE(S)

Rôle d’un Conseil de quartier : instance consultative et 
obligatoire pour les villes de plus de 80 000 habitants, le 

Conseil de quartier est composé de trois collèges 
(1/3 habitants, 1/3 acteurs associatifs, 1/3 ac-

teurs socio-économiques), sous la responsabi-
lité du Conseil Municipal. 
En lien avec les adjoints de quartiers, les 
conseillers élus par quartier s’engagent à 
œuvrer pour l’intérêt général, et se font relais 
d’information auprès des habitants en agis-

sant de manière collective et constructive. 

Budget Participatif 2018 : là aussi, à Avignon la démocratie 
participative prend tout son sens : pour le 2e Budget 
Participatif, près de 150 projets d’aménagement ont été 
déposés par les citoyens impliqués dans leur ville et 80 
retenus et soumis aux services de la Ville pour études de 
faisabilité. Une nouvelle fois, Avignon consacrera 1,5 million 
d’euros à ces propositions pour lesquelles les habitants 

seront invités à voter après la tenue d’une Ruche à projets 
(en octobre). À suivre…

Comment les contacter ? Auprès 
des neuf mairies annexes de la Ville. 

Modalités : après le dépôt au 
mois de juin dernier de près de 176 
candidatures de citoyens âgés de 
16 ans ou plus, résidant dans le 
quartier dans lequel ils se 
sont présentés, puis 
la tenue d’une 
Agora informative 
en mairie, les 
Conseillers ont 
été tirés au sort 
le 19 juillet (sous 
contrôle d’un 
huissier de justice). 
En septembre, leur 
nomination sera actée 
lors d’une séance d’installation 
en présence du Maire Cécile Helle 
avec la signature d’une charte 
d’engagements mutuels.

Quartiers concernés : Centre-ville, Nord, Est, 
Montfavet, Saint-Chamand, Sud Rocade, Nord 

Rocade, Ouest, Îles Piot et Barthelasse (pour ces dernières, 
un nouvel appel à candidatures est lancé du 1er au 16 
septembre, dans la mairie de quartier concernée ou par 
mail : mairie-annexe.barthelasse-piot@mairie-avignon.com).

avignonavignon ss((s(ss(s ((s (ss (s le magazine des avignonnais - N°19 septembre 2018 - avignon.fr

LES CONSEILS DE QUARTIERS RENOUVELÉS

C’est le nombre de conseillers (ères) par quartiers, 
avec un principe d’égalité femmes/hommes 
respecté, soit 137 conseillers pour Avignon.

DÉMOCRATIE LOCALE PARTICIPATIVE

1/3 
habitants

1/3 
acteurs 

associatifs

1/3 
acteurs 

socio-économiques

MAIRIE DE QUARTIER

Retrouvez 
les listes complètes 
sur avignon.fr.

11 à 18
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Porte Saint-Michel fermée : depuis 
début août et jusqu’à fin septembre, la 
porte Saint-Michel sera fermée. Pendant 
la durée de la fermeture de la porte, 
la circulation se fait à l’intérieur des 
remparts dans le sens Porte Limbert 
jusqu’à la Porte Saint-Michel. Le 
stationnement est maintenu sur cette 
portion.
Jusqu’à fin septembre 
(Travaux du TRAM)

2

4

41

2

ÇA BOUGE

Le point sur les travaux en cours 
qui peuvent perturber la circulation 
des Avignonnais. Dates et durées sont 
données à titre indicatif sous 
réserve de l’avancement 
des travaux.

3

5

3

5

Boulevard Jules Ferry circulation 
alternée : en raison de la démolition du 
bâtiment situé 63/69 boulevard Jules 
Ferry la circulation sera mise en alternée.
Du 1er au 30 septembre

Chemin Saint-Henry barré : jusqu’à fin 
septembre, en raison des travaux sur le 
réseau ENEDIS, le débouché du chemin 
Saint-Henry vers l’avenue de Tarascon est 
fermé.
Du 1er au 30 septembre

1

6
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LES CONSEILS DE QUARTIERS RENOUVELÉS

Retrouvez 
les listes complètes 
sur avignon.fr.

Avenue de Saint-Ruf en partie 
fermée : entre le boulevard Saint-Roch 
et le boulevard Émile Desfons, l’avenue 
de Saint-Ruf est entièrement fermée à la 
circulation jusqu’à la fin de l’année. 
Jusqu’à fin décembre 
(Travaux du TRAM)

Carrefour Saint-Ruf-Gambetta 
fermé : jusqu’à la troisième semaine 
de septembre environ, pas d’accès 
possible entre la rue du Moulin Notre-
Dame et l’avenue Gambetta en raison 
de la réfection de la placette Saint-Ruf. 
Jusqu’à la 3e semaine de septembre 
environ (Travaux du TRAM)

6 La Rocade redevient circulable 
sur toutes les voies. 
À partir du 3 septembre
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FOCALE(S)

14

VUES DE JACOTTE 
ET JACQUEMART 

P Christophe Aubry

T Joakim Le Menestrel avec la collaboration des Archives municipales
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Connaissez-vous l’histoire du Jacquemart ? L’histoire de cette 
tour qui avec sa cloche et son cadran domine toujours la place 
de l’Horloge. Parfois, elle semble même faire concurrence à un 
symbole avignonnais : le Palais des Papes.
Comme un marin qui se réfère aux étoiles pour se diriger, visiteurs 
et touristes armés de jumelles et d’appareils photo, cherchent à 
voir en dépit de la distance, cette plus vieille partie de l’Hôtel 
de Ville, qui se remarque dans tout l’intra-muros. Rythmant 
ainsi la vie quotidienne et les occupations des Avignonnais(es), 
l’horloge de la maison est le doyen de la cité. À la fois politique, 
puisqu’avant la Seconde Guerre mondiale la cloche annonçait les 
conseils municipaux, et à la fois historique, le Jacquemart porte 
aujourd’hui plus de 500 ans d’histoire. Acheté en 1447 par les 
consuls d’Avignon, ce clocher, à l’origine taillée en bois de figuier, 
se verra conservé et renforcé lors de la décision de la Ville au 
XIXe siècle de se doter d’un véritable Hôtel de Ville (inauguré par 
Napoléon III en 1851). 
Suscitant admiration et curiosité, l’origine de son appellation 
reste pour autant mystérieuse. Probablement de son créateur 
Jacques Marc, mais aussi, de Jacques Marc de Bourbon, 
surnommé Jacquemart pour son armement extraordinaire avant 
d’aller combattre ou encore, Jacquemart Brieli, crieur de la cour 
d’Avignon au XVe siècle, un nom qui aurait pu être perpétué…

Joakim Le Menestrel avec la collaboration des Archives municipales



LUMIÈRE(S)

LA MÉTAMORPHOSE EST LANCÉE

C’est le 19 juillet à Paris au siège de l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain 
(ANRU), que le projet de renouvellement urbain de la Ville d’Avignon concernant les quartiers 
Sud, Saint-Chamand et Nord-Est a été présenté et validé. S’inscrivant dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), il permettra à ces quartiers de 
bénéfi cier d’importants travaux. Tous ces travaux seront réalisés d’ici 2030.  

PSarah MendelT © Guillaume Rodère - Passagers des Villes et Christophe Aubry
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QUARTIERS SUD, SAINT-CHAMAND ET NORD-EST
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« Il s’agit de métamorphoser la ville, pas juste de la repeindre ! 
D’un renouvellement urbain des quartiers, et non pas juste 
d’une rénovation ! » Lors de la présentation publique du 
projet aux habitants fi n juin dernier, Cécile Helle a 
insisté sur la belle ambition de ce projet qui « respecte le 
choix des habitants ». Puisque, comme l’a rappelé l’édile, 
après la phase d’études techniques indispensable, 
« nous entrons dans une phase de co-construction ». 

Améliorer le cadre de vie et la mixité
Avignon concentre sur son territoire 80% des 
logements sociaux de toute l’agglomération. Sur les 
trois territoires que sont les quartiers Sud, Saint-
Chamand et Nord-Est vit un quart de la population 
avignonnaise, soit plus de 25 000 habitants. Défi ni 
en accord avec les grands projets d’aménagement 
développés à Avignon (Bel-Air, Joly Jean ou encore 
Avignon Confl uence), le NPNRU est donc une 
belle opportunité pour la ville de désenclaver ces 
quartiers, améliorer le cadre de vie des habitants, et 
favoriser la mixité sociale. « Il va permettre de recoudre 
le tissu urbain des quartiers d’habitat collectif  construits 
dans les années 60-70. » Pour cela, parallèlement à ces 
travaux, la Ville interviendra de façon systématique 
sur les équipements publics. Écoles, gymnases, 
bibliothèques, centres sociaux, espaces verts… Au 
total, 60 millions d’euros seront investis par la Ville 
pour accompagner cette métamorphose : un effort 
sans précédent. 

Accompagner les familles
Acte fort de ce programme de renouvellement 
urbain, près de 700 logements seront démolis. Dès la 
fi n de l’année 2018, les premiers plans de relogement 
devraient démarrer, et toutes les familles concernées 
seront prises en charge individuellement. Pour Sylvie 
Mazitelli, habitante de la Rocade depuis six ans, 
« C’est un projet dont le quartier avait bien besoin. Bien sûr 
c’est un chamboulement pour nous parce que pour certains il 
faudra être relogé mais franchement la démolition du centre 
commercial des Olivades, la rénovation des immeubles, on les 
attend depuis si longtemps ! Même si les travaux engendrent 
encore des perturbations, au fi nal ça ne sera que du positif, 
nous gagnerons en qualité de vie. »

300 millions d’euros,

c’est le montant d’investissement 

de l’ensemble des partenaires dont 115 millions 

d’euros de subventions de l’Agence Nationale 

pour le Renouvellement Urbain (ANRU)

60 millions d’euros, c’est le montant 

d’investissements de la Ville d’Avignon au service 

des habitants de ces quartiers

1 400 logements réhabilités

652 démolitions programmées

1 Avignonnais sur 4 concerné (25 340 habitants), 

l’équivalent de la 5e commune du Vaucluse

Pour 10 logements démolis, 10 seront reconstruits : 

3 sur Avignon, 7 sur les communes du Grand 

Avignon afi n de favoriser la mixité sociale

•

L’ANRU OCTROIE À AVIGNON 
UNE HAUSSE DE SUBVENTIONS 
« Véritable ambition pour la ville », la 
présentation de Cécile Helle devant l’ANRU, 
personnellement très investie sur le dossier, 
a été saluée, et son objectif de créer en 
parallèle des démolitions des espaces de 
respiration, véritables « places de village », 
particulièrement apprécié. Satisfaite des 
projets qualitatifs de ce programme, l’ANRU 
a octroyé à la ville une hausse du taux de 
subvention de 35 à 50 % pour la rénovation 
des écoles Saint-Roch et Grands Cyprès. 
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À AVIGNON, 
LES CÔTES DU RHÔNE 
S’ÉCRIVENT EN CAPITALE !

REGARD(S)
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Le 4 juin dernier, était inaugurée sur la Place du Palais 
l’exposition « Fiers d’être Côtes du Rhône » créée 
par l’artiste londonien Joe Cruz pour l’anniversaire 
de l’appellation, présentant les visages d’hommes 
et femmes emblématiques du métier : vignerons, 
négociants, œnologues, cavistes, sommeliers ou 
restaurateurs… Ces quinze portraits mettant à 
l’honneur 80 ans de savoir-faire inauguraient un 
nouveau dispositif événementiel, installé désormais 
chaque année au cœur de la ville. Un dispositif qui 
signe la nouvelle dynamique de conquête voulue par 
la Ville et Inter Rhône.

Héritage commun et plan conjoint
Parce que cette activité économique locale est l’une 
des richesses d’Avignon, et le vin un marqueur 
fort de son identité territoriale, un plan d’actions 
conjoint est ainsi mis en œuvre pour développer 
cette attractivité : accentuation de la signalétique en 
entrée de ville et affichage dans les gares, création 
d’une application recensant toutes les activités 
pour développer l’œnotourisme, renforcement des 
liens avec les acteurs locaux, consolidation des 
rencontres festives (Bar à Vins du festival, Millevin, 
Estivales du Rhône et Ban des vendanges organisées par les 
Compagnons des Côtes du  Rhône, Pique-nique des Chefs…). 
Soit plus de 20 000 participants lors de ces rendez-
vous locaux mensuels, de mai à novembre. Et pour 
finir avec une note pédagogique : accompagnement 
des restaurateurs avec des formations organisées à 
l’École des Vins ouverte fin 2017 au Carré du Palais, 
et modules d’initiation à la dégustation destinées au 
grand public.

"Avignon, une capitale évidente !"
Au siège d’Inter Rhône, le comité interprofessionnel 
des Côtes du Rhône, situé rue des Trois Faucons dans 
le magnifique Hôtel de Rochegude édifié au XVIIe 

Première activité agricole du territoire, deuxième vignoble d’AOC français, les Côtes 
du Rhône comptent plus de 150 exploitations sur l’agglomération, réparties dans 12 
communes ! La viticulture est incontestablement un élément patrimonial majeur de 
la renommée internationale d’Avignon, baptisée depuis 1966 « Capitale des Côtes du 
Rhône ». À l’occasion des 80 ans de l’appellation Côtes du Rhône, Inter Rhône et la Ville, 
véritable clé d’entrée pour toute une région touristique, ont réaffirmé ce lien sacré et 
affiché leurs nouvelles ambitions qui, a contrario d’une consommation qui se doit d’être 
raisonnable, s’écrivent désormais sans modération…

siècle et restauré à la fin des années 1980, Virginie 
Charlier confirme : « Bien qu’à cheval sur trois régions, 
tout le monde connait Avignon ! C’est la ville qui rayonne 
et fait rêver : pour nous c’est une évidence qu’Avignon soit la 
capitale des Côtes du Rhône ! » « Un honneur et une fierté », 
pour le maire Cécile Helle qui confirme que « la Ville 
sera aux côtés d’Inter Rhône pour porter toutes les initiatives 
permettant à chacun de découvrir cet art de vivre provençal ». 
Granitiques, calcaires, caillouteux, argileux ou 
sableux, structurés, légers, puissants ou colorés… les 
vins des Côtes du Rhône sont à consommer toujours 
avec modération pour mieux les savourer ! 

Delphine MichelangeliT P Grégory Quittard

Des chiffres... grisants !
De Vienne à Valence, les vins des AOC Côtes 
du Rhône représentent 75 % du vignoble de 
la Vallée du Rhône, sont produits dans 171 
communes sur 6 départements et 41 000 
hectares. 17 crus, 2 vins doux naturels, 20 côtes 
du Rhône villages avec noms géographiques, 
3 couleurs (88 % rouge, 6,5 % rosé et 5,5 % 
blanc), 2,3 millions d’hectolitres récoltés sur l’aire 
de l’appellation (soit 100 piscines olympiques !) 
et 336 caveaux de dégustation labellisés « Côtes 
du Rhône terroirs d’accueil ». 

Le saviez-vous ?
La Vallée du Rhône a joué un rôle actif  dans la 
naissance des appellations viticoles françaises : 
ce sont les vins des Côtes du Rhône (et plus 
précisément le vigneron Baron le Roy à 
Châteauneuf-du-Pape) qui ont été les premiers 
à obtenir la dénomination de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC), en 1933. Initiant un 
cahier des charges qui deviendra le modèle de 
tous les décrets AOC.
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RENTRÉE ! 
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360 DEGRÉS
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Des travaux de rénovations et 
d’embellissement des écoles comme 
Louis Gros, le déploiement des 
équipements numériques éducatifs 
qui se poursuit, des classes de Ce1 
dédoublées, une cantine qui fait 
la part belle aux produits bio et 
locaux, des activités périscolaires qui 
s’enrichissent et s’inscrivent dans les 
projets d’écoles… Pour cette rentrée 
scolaire 2018/2019, plus que jamais la 
jeunesse est au cœur des priorités de 
la Ville d’Avignon. Ce 3 septembre, ils 
seront 9 850 enfants inscrits dans les 
écoles de la Cité des Papes à reprendre 
le chemin de leurs classes, prêts pour 
une année scolaire placée sous le signe 
de la réussite et de l’épanouissement 
de tous !

Sarah MendelT P Christophe Aubry
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Au sein des 58 écoles de la ville réparties 
entre 32 écoles élémentaires et 26 écoles 
maternelles, Avignon met tout en œuvre pour 
favoriser au quotidien les apprentissages de 
ses petits élèves. Cela passe par exemple 
par des travaux d’embellissement dans les 
écoles. Peinture des salles de classes, des 
couloirs, sols, menuiseries, réfection de 
toitures, des gymnases, des préaux… Durant 
l’été, ce sont 27 écoles avignonnaises qui se 
sont refait une beauté avant la rentrée. Mais 
il s’agit aussi d’offrir aux familles des classes 
moins surchargées afi n que les enseignants 

disposent davantage de temps à consacrer 
à chacun. Ainsi, à la demande de Cécile 

Helle, deux ouvertures de classes 
ont été accordées pour la rentrée 
prochaine : à l’école des Grands Cyprès 
une classe de maternelle sera ouverte, 
tandis que le Conseil Départemental 

de l’Éducation Nationale (CDEN) 
a approuvé l’ouverture d’une classe 

supplémentaire à l’école élémentaire Saint-
Catherine à Montfavet.

LA RENTRÉE 
EN MUSIQUE !

Le 3 septembre, 300 élèves et enseignants 
d'Avignon assisteront au concert participatif 

"Pop the opera" organisé en partenariat avec 
les Chorégies d'Orange, et l'inspection acadé-

mique. Accompagné par 150 choristes
 d'Avignon et de la région, il aura lieu dans 

la cour du cloître Saint-Louis 
à 14 h 30.

+ d'infos : avignon.fr
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Poursuite du plan numérique
Et pour donner à chacun le goût d’apprendre, 
véritable sésame vers la réussite scolaire, la Ville 
a entrepris d’équiper toutes les écoles de matériel 
informatique performant d’ici 2020 (tablettes 
tactiles et Écrans Numériques Interactifs). 
À  ce jour, 263 classes ont été dotées d’Écrans 
Numériques Interactifs (ENI), soit 65 % des écoles. 
Cela s’accélère en 2018/2019 avec 76 nouvelles 
classes équipées, portant le taux à 84 %. Des 
équipements de pointe qui permettent de rendre 
plus ludiques les apprentissages, et favorisent ainsi 
la création collective et les apprentissages. 

CP et CE1 dédoublés
À la rentrée scolaire 2017/2018, conformément aux 
directives du ministère de l’Éducation Nationale, 
ce sont 23 classes de CP situés en REP+ (Réseau 
d’Éducation Prioritaire Renforcée) qui avaient 
été dédoublées. Pour cette rentrée 2018/2019, 
la réforme se poursuit avec le dédoublement des 
classes de CP situés en REP et le dédoublement 
des CE1 situés en REP+. Dès la rentrée, 29 classes 
supplémentaires vont donc ainsi bénéfi cier de 
cette mesure qui limite à 12 le nombre maximum 
d’élèves par classe. Une réforme qui fait sens 
avec la volonté de Cécile Helle d’offrir à chacun 
les meilleures chances de réussite scolaire et pour 
laquelle la Ville met tout en œuvre pour qu’elle 
s’effectue dans de bonnes conditions. 

Cantine : bio, circuit court 
et transversalité
Plantées par les équipes des espaces verts au sein 
du centre horticole municipal début juin, poussées 
sans aucun pesticide, une centaine de courges 
seront récoltées en septembre-octobre pour être 
servies sur les tables des écoliers avignonnais. 
Diffi cile de faire plus locavore ! Il faut dire que 
les circuits courts, le bio et le local sont au cœur 
du service public de la restauration scolaire mis 
en place par Cécile Helle dès 2015. Et pour cette 
rentrée 2018, la Ville entend poursuivre ses efforts 
pour proposer toujours davantage de repas bio, 
locaux et labellisés grâce à des achats auprès de 
producteurs locaux comme la plateforme Agrilocal, 
En direct de nos fermes, Local en bocal ou encore la 
légumerie de Solène… Ce qui a permis d’améliorer 
considérablement la qualité des repas servis 
aux enfants tout en réalisant près d’un million 
d’économies. Une démarche qui se prolonge 
également dans le cadre du périscolaire grâce aux 
ateliers mis en place par la diététicienne.

 49 % de produits bio, locaux ou labellisés 

100 % de pommes bio

3 800 repas servis chaque jour dans 
les écoles d’Avignon

215 000 €, c’est le montant de 
l’investissement pour équiper la cantine 
de trois nouveaux fours et d’une 
thermoscelleuse
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Un jardin pédagogique 
au centre horticole 
L’idée germait depuis quelque temps, elle sera opérationnelle 
dès cette rentrée. Situé au centre horticole municipal, 
facilement accessible, un superbe jardin pédagogique avec 
cinq carrés potagers pourra accueillir (gratuitement) dès 
septembre les enfants dans le cadre de l’école, du périscolaire 
ou des centres de loisirs. « Ils pourront planter, récolter, rempoter, 
prendre un bon bol de nature et pique-niquer sur place dans un cadre 
merveilleux », se réjouit Jean-Marc Menini (à droite sur la 
photo) du département Qualité de vie. « Un carré est dédié aux 
plantes aromatiques, un autre aux fleurs, d’autres aux fruits rouges ou 
aux légumes de saison, cela permet aux enfants d’apprendre à connaître 
les variétés maraîchères, bref  à aimer la nature » s’enthousiasme 
Guillaume De Zordi (à gauche), chef  de production. À 
terme, un verger et un poulailler trouveront également place 
ici, de part et d’autres de la belle aire de pique-nique avec 
toilettes sèches et tables. Un beau projet pour sensibiliser les 
enfants à la nature de manière concrète et valoriser le cadre 
du centre horticole et le savoir-faire de ses équipes.

Périscolaire : 
nouvelles propositions
Du côté du périscolaire justement, de 
nouvelles propositions en relation avec 
les projets d’écoles sont faites pour cette 
rentrée. Projets inter-écoles (correspondance, 
création d’une troupe de théâtre), projets 
autour de l’environnement et du jardinage 
(lire par ailleurs), projets autour du patrimoine 
(découverte de la ville, création d’un jeu) ou 
encore projets artistiques (cinéma, manga…). 
Au total 138 intervenants dont 76 employés 
municipaux (9 directeurs d’ALSH - Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement -, 65 animateurs et 2 
accompagnateurs pour les enfants porteurs de 
handicap) encadreront les activités périscolaires. 
Des activités réparties pour chaque école sur 
une après-midi par semaine afin de proposer aux 
enfants un rythme de cinq matinées travaillées par 
semaine, bénéfique aux apprentissages scolaires. 

72 nouveaux élus au Conseil 
Municipal des Enfants 
Parcours de santé enfants à la Souvine, clip 
vidéo de lutte contre le harcèlement, rencontre 
intergénérationnelle, mise à disposition de vélos 
pour les enfants des écoles… Les réalisations 
des projets portés par les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) ne manquent pas 
et illustrent bien l’engouement que cet exercice de 
citoyenneté a généré chez eux. Mais leur mandat 
arrive bientôt à échéance et de nouvelles élections 
seront organisées la semaine précédant les vacances 

Près de 6500 enfants inscrits aux 
activités périscolaires en 2017/2018 soit 
environ 70 % des enfants scolarisés. 
Un chiffre en augmentation constante.

150 groupes d’enfants accueillis par 
demi-journée.

d’automne. L’ensemble des 
32 écoles publiques et des 
quatre écoles privées sous 
contrat que compte Avignon 

éliront chacune deux jeunes 
conseillers municipaux, un garçon 

et une fille scolarisés en CE2 et CM1 
pour un mandat d’une durée de deux 

ans. À l’issue des votes, les nouveaux jeunes 
Conseillers municipaux pourront décider de la commission 
dans laquelle ils souhaitent siéger et s’investir afin de proposer 
des projets pensés par et pour les écoliers. Une expérience 
dont ils ne peuvent que ressortir grandis ! Cette année, le lien 
sera également renforcé entre le CME et le périscolaire afin de 
poursuivre la belle dynamique engagée l’an passé.

UNE ÉCOLE 
SIMONE VEIL !

En accord avec le Conseil d’école 
et approuvé par le Conseil municipal 
du 27 juin, l’école élémentaire Thiers 

portera le nom de Simone Veil. 
Un hommage de la Ville à cette grande 

figure politique, emblématique de la 
lutte pour les droits des femmes, 
entrée au Panthéon ce 1er juillet.

 L’école Simone Veil sera 
inaugurée en 
septembre.
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Période privilégiée pour les enfants et les parents, sensible et fondatrice, la Petite 
Enfance (0-6 ans) implique des modes de garde adaptés à chaque famille en fonction de 
leurs besoins, dans un environnement favorable et épanouissant. Collectif, individuel, 
régulier, occasionnel, familial… à Avignon les capacités d’accueil largement diversifi é 
des jeunes enfants de moins de 6 ans sont réparties selon un maillage cohérent du 
territoire. Actif  et opérationnel, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) compte 
105 agents sur l’ensemble du service Petite Enfance et vous accompagne dans ces 
premières années primordiales. Suivez le guide…

Delphine MichelangeliTPPETITE ENFANCE :
UNE PLACE POUR TOUS
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LUMIÈRE(S)

Pas toujours facile de s’y retrouver dans les différents 
modes d'accueils offerts aux enfants âgés de 10 
semaines à 6 ans ! Pourtant, entre les 32 structures 
multi-accueil totalisées (11 municipales/CCAS, 3 
établissements publics, 11 micro-crèches privées, 
7 associatives) et 702 places chez les assistantes 
maternelles indépendantes ou familiales, ce sont 1588 
places qui sont proposées aux familles dans la Cité 
des Papes. La Ville d’Avignon qui fait de la Jeunesse 
l’une de ses priorités, reste très attentive à ce que cette 
première étape se vive sereinement : « Nous souhaitons 
privilégier la relation entre les parents et les professionnels, 
pour que cette période soit fondée sur la confiance, le dialogue 
et la concertation », confirme l’adjointe au maire Anne 
Gagniard. Dans ce sens, la Ville poursuit la non-
application du décret Morano de 2010 (qui assouplit 
les conditions de diplômes des professionnels 
encadrant les enfants) : 50 % du personnel municipal 
est diplômé, contre 40 % autorisé par le décret. La 
formation, indispensable et rassurante, est aussi 
l’une des volontés du CCAS qui veille à en proposer  
régulièrement à ses agents. En moyenne, chacun 
participe à une formation par année. 
Quant aux enfants présentant un handicap, 130 sont 

accueillis dans les structures CCAS et une crèche 
associative est particulièrement adaptée (« Le petit 
jardin » à Montfavet). La Ville souhaite intensifier à 
l’avenir cette prise en compte.

Une offre au-dessus de la moyenne
Gérées par le CCAS, 11 structures multi-accueil 
(collectif, régulier ou occasionnel) et 1 crèche familiale 
(aux domiciles des 22 assistantes maternelles agréées 
salariées du CCAS) reçoivent les jeunes enfants, 
dans tous les quartiers. D’ici 2020, deux nouvelles 
structures entre 15 et 30 places verront le jour : à la 
Prison Sainte-Anne et quartier Joly Jean (l’Étoilie).
Lieux d’information parentaux, 2 RAM (Relais Parents 
Assistantes Maternelles) portés par le CCAS, et 1 par la 
CAF, mettent en lien gratuitement les 227 Assistantes 
maternelles indépendantes, les accompagnent sur le 
plan administratif  et juridique, les professionnalisent 
et organisent des activités collectives.
Ce soutien à la parentalité se poursuit grâce à 3 LAEP 
(Lieux d’Accueils Enfants Parents) qui permettent 
aux parents, anonymement et quand ils le souhaitent, 
de venir avec leurs enfants, pour échanger, jouer, 
s’orienter et vivre la collectivité (200 familles par an, 
20 % de pères). En septembre, un 4e LAEP associatif  
ouvrira à la MPT Monfleury avant son installation 
dans l’école Louis Gros rénovée (lire page 7). 

Des tarifs à partir de 0,11 euros
Calculés en fonction des revenus et du nombre 
d’enfants à charge, avec l’application d’un barème 
CNAF, les tarifs oscillent entre 0,11 et 2,92 euros net/
heure dans les structures CCAS (ainsi que les crèches 
associatives et hospitalières suivant conventionnement 
CAF). Libre chez les assistantes maternelles 
indépendantes, le tarif  moyen est de 3,50 euros net/h, 
et de 7 euros dans les micro-crèches privées. 
Pour finir, s’il appartient à chaque famille de se 
renseigner sur les différentes dispositifs d’accueil à 
leur disposition, il en est de même pour la vérification 
des habilitations de chacun. 
+ d’infos : CCAS, 4 avenue Saint-Jean 04 32 74 31 00, 
avignon.fr et caf.fr

Assistante maternelle, 
« un métier aux 100 métiers »
Armelle est assistante maternelle indépendante depuis 20 ans. 
C’est à son domicile qu’Eliott, Jaïda, Mathilde, Vasco, Nina, 
Noé… près de 25 enfants au total, ont vécu leurs premières 
années d’accueil individualisé, avant leur scolarisation et 
certains jusqu’à 6 ans, en périscolaire. Pour alimenter ce choix 
professionnel, et familial, elle ne cesse de se former, sur son 
temps personnel, pour toujours échanger sur ses pratiques. Et 
pour éviter l’isolement inhérent à la situation, le sien et celui 
des enfants, elle participe aux activités gratuites du RAM, trois 
fois par mois. Entreprenante autant que bienveillante, c’est 
aussi grâce à l’association « À petits pas » qu’elle a fondée il y 
a 10 ans, rejointe aujourd’hui par dix autres « Ass Mat » et 27 
enfants, qu’elle peut mener d’enrichissantes activités culturelles 
et sportives (à la MPT Monclar et à l’ANT Gym) : au final, 
chaque matin une sortie a lieu ! Outre la passion pour la Petite 
Enfance, être assistante maternelle indépendante « c’est aussi 
développer de larges capacités humaines » (notamment en cas de 
multi- employeurs) : « Être à la foix éducatrice, cuisinière, psychologue, 
comptable, conseillère juridique, voire conjugale… Ce métier demande 
beaucoup d’empathie avec les enfants, et les parents. C’est une famille 
qu’on accueille », confirme Armelle. À domicile !
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JEUNESSE
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INTER@CTIF(S)

Chaque mois, 
la rédaction 
d’avignon(s) 
sélectionne et 
publie un « cliché 
d’exception » 
envoyé par un(e) 
Avignonnais(e)
Retrouvez les 
autres clichés sur 
l'Instagram de la 
Ville.

VOS PHOTOS 
D’EXCEPTION 

VOUS NOUS ÉCRIVEZ 

PARTAGEZ VOS CLICHÉS… D’EXCEPTION Contribuez vous aussi à cette page en proposant vos plus belles pho-
tos d’Avignon avec un point de vue di� érent et original pour faire découvrir la ville. Envoyez vos propositions (photos jpeg, 
300 dpi, libres de droits), sans oublier vos titres et légendes, avant le 12 du mois à : communication@mairie-avignon.com, 
ou partagez-les sur les réseaux sociaux, en indiquant en objet : #photosdexception.

Le 12 juillet dernier, à propos des activités proposées 
par la Ville dans le cadre du dispositif « Un été à 
Avignon », Elodie Navarrete commentait sur les 
réseaux sociaux : « Très bonne initiative, ça fait plaisir de 
voir la ville s’animer en dehors des remparts… Testé la piscine à 
Chico Mendes (…), j’ai été étonnée de la taille de la piscine mise 
à disposition pour les enfants, des jeux, de l’encadrement et de la 
gentillesse et disponibilité des personnes sur place. Alors pour une 
fois, plutôt que râler, merci Avignon de mettre ça en place. Les 
concerts sont aussi très chouettes ! ».

Le 16 juillet, Monsieur et Madame Liardon de Dubaï, 
résidents d’été à Avignon depuis 1982, envoyaient 
un message : « C’est une ville que nous avons adoptée et que 
nous aimons (…) et de voir les améliorations et les projets que 
Madame Helle a réussi et entrepris nous rend vraiment heureux. 
Nous tenons à féliciter Madame Helle pour tout ce qu’elle a 
réussi à faire pendant ces quelques années d’offi  ce comme Maire 
d’Avignon. Nous nous rendons bien compte de la diffi  culté qu’elle 
doit rencontrer pour faire aboutir ses démarches et nous tenons à 
cœur de l’encourager à garder le cap car ce qu’elle a réussi en peu 
d’années, aucun(e) Maire n’avait jamais réussi. »
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Ce mois-ci, pour tout 
savoir sur les Journées des 
Fabricateurs qui auront 
lieu les 22 et 23 septembre, 
retrouvez sur la chaîne Youtube 
Ville d’Avignon les artisans 
d’art et les créateurs qui 
participent à la 4e édition de 
la manifestation.

Le 12 juillet dernier, à propos des activités proposées 

LOTS À GAGNER
Pour rester informés des actualités et évène-
ments initiés ou relayés par la Ville d’Avignon, 
inscrivez-vous sur avignon.fr et recevez dans 
votre boîte mail notre lettre d’informations 
quotidienne. Du 1er au 15 septembre, les 10 
premiers nouveaux inscrits à la newsletter 
de la Ville gagneront un pack Ville d’Avi-
gnon ! À vos clics.

Merci à Nicole Fack 
pour ses « Jeux de 
lumière et d’ombre 
au printemps, place 
du Palais ».

avignon.fr



Que pourra-t-on découvrir lors de cette reconstitution ?
Jean-Claude Tibere-Inglesse : Dans le cadre du centenaire de la signature 
de l’armistice de la Grande Guerre, plus de 200 reconstitueurs  historiques 
vont monter un campement sur l’ile de la Barthelasse durant 3 jours. 
Poilus, pompiers, infi rmiers, soldats… Les armées françaises bien sûr 
mais également allemandes, anglaises, écossaises, australiennes, polonaises, 
canadiennes, italiennes ou de pays d’Afrique seront représentées !
Thomas Grobon : Un véritable hôpital de campagne y prendra place, on 
découvrira aussi un taxi de la Marne, un avion de la guerre 14-18 et de 
nombreuses expositions. Les soldats vivront durant ces trois jours dans les 
mêmes conditions qu’il y a 100 ans… Et le samedi, le public pourra assister 
à un défi lé des armées rue de la République. Un moment fort.

Pourquoi une telle commémoration à Avignon ?
J-C. T-I. : C’était une volonté de la Ville d’Avignon et de Madame le Maire 
Cécile Helle. À cette occasion, les généalogistes de Vaucluse ont par exemple 
fait la généalogie de tous les Morts pour la France de la Barthelasse. Une 
exposition leur sera consacrée. 
T.G. : Bien sûr Avignon et le Vaucluse n’étaient pas au cœur des combats, 
mais la Ville a néanmoins payé un lourd tribut. À Avignon se trouvait 
d’ailleurs un hôpital militaire pour les blessés au combat…

À qui s’adresse cette reconstitution ?
J-C. T-I. : C’est une manifestation entièrement gratuite qui s’adresse à tous, 
mais particulièrement aux jeunes générations et à leurs parents. La journée du 
vendredi, mais aussi pendant tout le week-end, les scolaires seront accueillis 
avec leurs professeurs. Le Souvenir Français ou les Poilus de Vaucluse, nous 
sommes des passeurs de mémoire… 
T.G. : Après celle de Verdun, la reconstitution d’Avignon sera la plus grande 
manifestation commémorative de France, que ce soit en qualité ou en 
nombre de reconstitueurs et en tous cas la plus importante de tout le sud de 
la France. Cela sera une manifestation unique, qui ne se reproduira pas, il ne 
faut donc pas la laisser passer ! 
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« LA PLUS GRANDE  RECONSTITUTION DU SUD DE LA FRANCE ! »

ZOOM(S)

Respectivement président du comité de Vaucluse du Souvenir 
Français et président de l’association Les Poilus de Vaucluse, Jean-
Claude Tibere-Inglesse et Thomas Grobon œuvrent depuis près 
de deux ans à l’organisation d’une commémoration de la Grande 
Guerre. Une reconstitution unique et époustoufl ante qui se 
déroulera du 7 au 9 septembre au centre de loisirs de la Barthelasse. 
Rencontre avec deux passionnés animés par une même volonté de 
transmission…

Première Guerre mondiale
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Sarah MendelT

« LA PLUS GRANDE  RECONSTITUTION DU SUD DE LA FRANCE ! »
P

Commémoration de la Grande Guerre
Reconstitution historique, bivouac, expositions 
au centre de loisirs de la Barthelasse : 
du 7 au 9 septembre de 9 h à 19 h
Défilé rue de la République : 
le samedi 8 septembre à 14 h

" Un véritable hôpital de 
campagne y prendra place, 
on découvrira aussi un taxi 
de la Marne, un avion de la 
guerre 14-18 et de nombreuses 
expositions. " Thomas Grobon

Ci-contre : Jean-Claude 
Tibere-Inglesse, président 
du Comité de Vaucluse du 
Souvenir Français

Ci-dessus : Thomas Grobon, 
président des Poilus de 
Vaucluse et des reconstitueurs
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TENDANCE(S)

C’EST PAS DU LUXE : 
UN FESTIVAL 
RICHE DE SENS !
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La culture n’est pas un luxe… son accès est 
même un droit fondamental, inscrit depuis 2001 
dans la Déclaration universelle de l’Unesco sur 
la diversité culturelle. Solidaire, riche de sens 
et unique en son genre, la 4e édition du festival 
C’est pas du luxe !  initié par la Fondation Abbé 
Pierre, est accueillie sous le parrainage du 
ministère de la Culture pour la première fois 
à Avignon ! Un festival-manifeste œuvrant en 
profondeur pour la démocratie culturelle qui, 
désormais, peut compter sur la Ville d’Avignon 
attentive à pérenniser l’évènement. 
Du 21 au 23 septembre, du centre-ville au 
quartier Ouest, piquez-vous de curiosité, 
déplacez votre regard, et découvrez des œuvres 
spectaculaires de grande qualité fabriquées au 
cœur même de la fraternité.

C’EST PAS DU LUXE : 
UN FESTIVAL 
RICHE DE SENS !

De la Maison Jean Vilar à La FabricA, du théâtre des 
Halles à l’Entrepôt, de la médiathèque Ceccano au Pré 
du Curé, en passant par le square Agricol Perdiguier 
centre névralgique de l’évènement, une quinzaine de 
lieux avignonnais municipaux et privés, et de nombreux 
acteurs culturels et sociaux locaux, se mobilisent durant 
ces trois jours pour accueillir le festival C’est pas du luxe ! 
Après Le Thor en 2012 et 2013, Apt en 2015, les 
organisateurs fondateurs (association Le Village, Scène 
nationale La Garance et Fondation Abbé Pierre), 
rejoints par Emmaüs en 2018, souhaitaient donner à 
l’évènement une ampleur nationale et une visibilité 
accrue. Avignon, Ville symbole de culture par nature, 
où la politique culturelle menée depuis 2014 s’attache 
à ne laisser personne sur le chemin, s’est inscrite tout 
logiquement dans l’objectif  rassembleur et citoyen du 
festival, accordant dès 2018 une aide de 10 000 euros et 
la mise à disposition de lieux et espaces publics. Un coup 
de projecteur essentiel et sensible donné sur des projets 
artistiques pluridisciplinaires, fruits de la rencontre entre 
artistes professionnels reconnus et amateurs en situation 
de vulnérabilité, usagers des Boutiques Solidarité et des 
Pensions de Famille, qui gagnent eux aussi à être (re)
connus ! Ces œuvres collectives abouties, sélectionnées 
par un comité artistique après avoir été travaillées lors 
d’ateliers co-construits entre professionnels de la culture 
et acteurs du champ social, sont la partie immergée 
du travail mené au long cours. Un aboutissement qui 

Delphine MichelangeliT P
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AU PROGRAMME 
DU 21 AU 23 SEPTEMBRE

49 projets  
16 spectacles (théâtre et danse), 9 expositions, 
8 courts métrages, 8 spectacles musicaux, 
4 performances, 4 installations mais aussi 
des ateliers de découverte, des conférences, 
une grande installation collective d’ombres 
et un concert de Gauvain Sers

2 parrains  
Marie-Christine Barrault et Philippe Torreton 

1 bracelet d’accès aux expositions, spectacles, 
ateliers et débats (participation libre, sauf 
concerts à la FabricA)

À noter
Le 21 septembre : midi-sandwich (Médiathèque 
Ceccano à 12 h), performance collective avec 
l’ORAP (La FabricA à 20 h 30)
Le 22 : concert pour la fête du quartier Ouest 
(Pré du Curé à 19 h), Gauvain Sers (La FabricA 
à 21 h)
Le 23 : clôture au square Perdiguier (17 h)

+ d’infos : cestpasduluxe.fr

© Christophe Loiseau

permet aux personnes en diffi culté de retrouver leur 
place de citoyen. Et aux autres de ne plus les stigmatiser.

Changer les regards sur la précarité
« On a tendance à croire que les personnes en situation de fragilité 
sont dépendantes des services sociaux et des prestations sociales. On 
veut démontrer qu’elles sont capables de changer la société au travers 
de leur implication dans le champ artistique », explique Patrick 
Chassignet, chargé de la grande exclusion à la Fondation 
Abbé Pierre. « La pratique artistique n’est pas réservée à une 
élite : eux aussi sont capables de produire du beau, de l’émotion, du 
sens. Ces ateliers artistiques menés par des artistes sont aussi une 
manière de transformer l’intervention sociale, en créant une relation 
plus équilibrée entre la personne accompagnée et le travailleur 
social. Pratiquer ensemble permet de modifi er la distance et de 
rééquilibrer une relation de confi ance. » Transformer le regard 
sur la précarité et l’intervention sociale, faire se croiser 
les mondes qui ont peu l’occasion de le faire, valoriser 
les pratiques amateures, voilà les enjeux fondamentaux 
de ce festival C’est pas du luxe ! 
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En ces jours de rentrée, c’est le moment de tirer un bilan 
de cet été qui fut à n’en pas douter un très bon cru durant 
ces deux mois, où le nombre de visiteurs fut exception-
nel. Nous avons connu un festival qui a su attirer un très 
grand nombre d’amateurs, Avignonnais et visiteurs venus 
du monde entier, un festival multicolore à la fois dans sa 
forme et dans la richesse de son offre…Les dispositifs de 
sécurité mis en place par la ville et l’état ainsi que le ren-
forcement des équipes de la propreté urbaine ont permis à 
tous de profi ter sereinement et pleinement des spectacles 
et de l’ambiance.
Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de partir en 
vacances, l’opération « un été à Avignon », voulu par notre 
Maire et la majorité municipale, qui s’est déroulé sur Juil-
let et août au parc Chico Mendès a connu un succès sans 
précédent. Des milliers d’Avignonnais (enfants, jeunes, se-
niors) ont pu bénéfi cier chaque jour d’activités à leur me-
sure et ainsi se sentir eux aussi « en vacances ».
Juillet a également été un grand moment qui fera date pour 
nos quartiers : dans le cadre du programme de renouvel-
lement urbain porté par la ville et le grand Avignon, ma-
dame le Maire, montée à Paris pour défendre ce plan, a ob-
tenu que l’état fi ance à hauteur de 115 millions d’euros ce 
programme, soit le maximum d’aides possible ! Les 27 000 
habitants des quartiers concernés vont enfi n voir leur vie 
transformée et leur environnement changer par ces tra-
vaux qui s’étaleront sur 10 ans, la ville mettant au pot plus 
de 60 millions d’euros.
Notre ville avance et notre équipe, soudée autour de Ma-
dame le Maire, continuera à travailler pour transformer 
Avignon dans l’intérêt de tous.
Belle rentrée à tous !
Groupe Réinventons Avignon

TRIBUNES

Le gouvernement a décidé de mettre mal notre système de 
santé qui est déjà largement souffrant. Seules les logiques 
fi nancières du système porté par le capital justifi ent la 
course effrénée au démantèlement. Rappelons ce qui fait " 
Loi". «La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une ab-
sence de maladie ou d'infi rmité» et elle représente «l’un 
des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que 
soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condi-
tion économique ou sociale».
Cette défi nition est inscrite au préambule de 1946 à 
la constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et n'a pas été modifi ée depuis. Elle implique que 
tous les besoins fondamentaux de la personne soient sa-
tisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, so-
ciaux ou culturels et du stade de l'embryon.
Plus que jamais notre ville doit faire valoir cette concep-
tion universelle et constitutionnelle de la Santé, parce 
que plus que jamais ce besoin fondamental doit trouver 
réponse et notamment dans les grands programmes ur-
bains, économiques, environnementaux et culturels.
Ainsi sommes-nous engagés durant tout le mois de sep-
tembre dans de grands rendez-vous comme le Plan Local 
de Santé Publique, dans lequel nous interrogerons la com-
munauté d'agglomération sur ses objectifs et les moyens 
qui lui incombent. Mais aussi dans le travail du Conseil 
Local en Santé Mentale qui prend aujourd'hui une place 
importante dans diverses coordinations et actions. Et en-
fi n, notre engagement pour que le Département réponde 
favorablement à l'offre d'un EHPAD  public pour Avi-
gnon (Etablissement Hébergeant des Personnes Âgées 
Dépendantes). 
Groupe Front de Gauche

Tenir ses engagements politiques ne peut pas se réduire à faire de l’aménagement du territoire. Les valeurs, le respect,  la 
morale, l’éthique sont  le ciment de la démocratie. Restons vigilants ! 
Darida Belaïdi

La manne touristique ne profi te pas aux commerçants. Malgré une affl uence record sur notre patrimoine, 60 % déclarent 
un chiffre d’affaires en baisse. La majorité municipale ne joue pas son rôle de facilitateur.
Kheira Seddik 

Réforme des Rythmes Scolaires : parents et enseignants sont unanimes pour dénoncer l’état de fatigue générale des 
élèves, pour un bénéfi ce très discutable. Il serait opportun d’organiser un référendum local [...]
Anne-Sophie Rigault

le magazine des avignonnais - N°19 septembre 2018 - avignon.fr

Élu avec le Maire en 2014, je siège désormais dans l’opposition. Majorité éclatée, ville plus sale que jamais, syndicats mé-
prisés, rythmes scolaires imposés ; ce n’est plus un bilan, c’est un boulet !
Amine El Khatmi
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS

La participation citoyenne se gagne par l’écoute et la trans-
parence !
La réussite d’une action municipale ne dépend pas unique-
ment de l’engagement des services publics. Elle est aussi le 
résultat des gestes de chacun : propreté, transports, béné-
volat associatif, etc.
Mais comment donner envie aux Avignonnais de partici-
per si nous ne prenons pas la peine d’abord de les écouter 
eux ?!  
L’adhésion citoyenne se gagne par l’écoute. Signifier à cha-
cun que son point de vue a été entendu et qu’il est respecté, 
quand bien même il n’est pas suivi… Chacun a aujourd’hui 
son idée de la performance du maire en la matière.
Comment concrètement y parvenir ? Voici quelques pistes 
pour tenter de réconcilier les citoyens avec la politique :
1. Retransmettre les séances du Conseil Municipal sur In-
ternet. 
2. Diffuser l’ordre du jour accompagné d’un résumé des 
délibérations 5 jours avant le Conseil Municipal.
3. Créer une commission d’évaluation des politiques muni-
cipales, présidée par un élu d’opposition.
4. Rendre les conseils de quartier publics avec un temps 
d’expression citoyenne.
5. Sortir le journal municipal de sa dépendance politique à 
l’égard du maire.
6. Organiser chaque année un débat citoyen sur un grand 
sujet: LEO, tramway, etc.
La liste n’est pas close, venez en débattre dans le cadre des 
ateliers "Bien Vivre Avignon".
Ensemble, engageons une réflexion sur la démocratie de 
proximité et la transparence de la vie municipale.
Mail : bienvivreavignon@gmail.com
Tel : 04 90 80 88 29.
Facebook : Bien Vivre Avignon
Groupe Bien-Vivre Avignon 

C’EST LA RENTRÉE !!!
A l’instant ou la cloche des écoles primaires d’Avignon 
sonne la reprise des cours, les enfants ont repris leur car-
table pour une année d’étude plus ou moins studieuse et 
intense…
Mais voila ! Pour les élèves du primaire, une fois de plus, 
la ville d’Avignon, arque-bouté sur ses dogmes archaïque, 
s’entête à imposer aux enfants, à leurs parents et aux en-
seignants, une semaine d’école de 4 jours et demi et des 
activités périscolaires qui n’intéressent plus que de rares 
élèves, l’immense quantité, boycottent ou subissent…
Un vote quasi unanime des parents aux conseils de classe. 
(45 sur 58 ont plébiscités le retour aux 4 jours.)
Des manifestations de rue...
De très nombreux médecins scolaire...
Des pédagogues sérieux et réputés...
Des pédopsychiatres de renom...
Tous y sont opposés…
Mais, voilà !!! 
Madame le Maire, enracinée dans son idéologie passéiste, 
s’obstine, restant dans Vaucluse, avec un autre Maire de 
même tendance politique, les uniques résistants, tel Asté-
rix ou Don Quichotte se battant pour ses utopies, à croire 
qu’ils détiennent la vérité, malgré vent et marée…
Il est urgent, Madame le Maire de revenir à la raison, l’er-
reur est humaine et c’est l’épanouissement des petits Avi-
gnonnais qui est en jeu !!!
Aujourd’hui, les parents, les vrais spécialistes, les enfants, 
les enseignants, tous veulent que vous reveniez à la raison 
POUR NOTRE PART, nous soutenons le bon sens et 
avons toujours milités pour la semaine de 4 Jours 1/2.
Vivement que l’ on revienne au bon sens !!!
Vivement que l’ on écoute enfin les Avignonnais !!!
Vivement le changement !!!
Groupe Pour Avignon demain

La pratique de la chaise vide, ou le Déni de démocratie.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Lors du conseil communautaire du 23 juillet dernier, la quasi-totalité des élus de la 
majorité municipale de Cécile Helle était absente. Au prétexte que le vote d’une délibération sur la gestion de l’eau ne 
leur convenait pas, ils ont ainsi fait fi de toutes les autres délibérations et notamment celles concernant le renouvellement 
urbain des quartiers prioritaires.
Ne pas prendre part au vote est une chose.
Boycotter un conseil communautaire lorsque l’on représente la ville centre en est une autre…
Florence Duprat, Josette Goilliot -Xicluna et Christian Paly

Les propos tenus dans ces tribunes d’expression politique engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs.
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AGENDASPORT

CYCLISME BIS

1er GRAND PRIX AGROPARC  
Ce 16 septembre sera 
décidément placé sous le signe 
de la Petite Reine puisque en 
même temps que les Cyclades 
à la Barthelasse, se déroulera 
à Montfavet la 1re édition du 
Grand Prix Agroparc organisé 
par le CVC Montfavet. 
Minimes, cadets et Pass 
Cyclisme ont rendez-vous à 
partir de 9 heures. 
Le 16 septembre 
+ d’infos : cvcmontfavet.com

CYCLISME

LES CYCLADES 
C’est le dimanche 16 septembre que se déroulera 
la 25e édition des Cyclades. Un rallye cycliste sur l’île 
de la Barthelasse. Organisée par l’Union Cycliste 
Avignonnaise et entièrement gratuite, cette journée 
s’adresse à la fois aux plus aguerris avec deux rallyes 
de 45 et 80 km sur route avec des départs libres 
entre 7 h et 9 h, mais également aux familles avec 
une belle balade familiale de 10 km dès 9 h 30. Une 
loterie gratuite sera aussi organisée pour les moins 
de 12 ans, leur permettant de gagner trottinettes et 
casques !
Le 16 septembre + d’infos : 06 51 19 86 84
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REMISE EN FORME

ENTRAÎNEMENTS SOLIDAIRES 
Parmi les nombreuses associations qui proposent des 
séances urbaines de remise en forme, l’association 
Solid’Air, le rendez-vous des sportifs solidaires, 
vous attend tous les 1ers, 3e et 5e dimanches de 
chaque mois, sur la place du Palais des Papes dès 
10 h. Ces séances de sport sont réalisées au profi t de 
différentes associations de la ville. Le 30 septembre, 
se tiendra l’Assemblée Générale Annuelle de 
l’association : un pique-nique ouvert à tous sera 
organisé à l’issue.
+ d'infos : solidair-avignon.com

ATHLÉTISME

10 KM DE LA CITÉ DES PAPES 
Il est plus que jamais temps de vous inscrire pour la 
désormais traditionnelle course de la Cité des Papes. 
Labellisée par la Fédération Française d’Athlétisme 
(FFA), cette course organisée par le Club Athlétic 
Sport Avignonnais est qualifi ante pour les cham-
pionnats de France d’Athlétisme, mais elle est bien 
sûr également ouverte à tous ceux (à partir de la caté-
gorie cadets) qui souhaitent simplement courir pour 
le plaisir. Après un réveil musculaire en musique dès 
10 h, deux boucles vous sont proposées, une de 4,5 
km et l’autre de 10 km. À noter, un challenge par 
équipe de quatre personnes comprenant deux fi lles 
et deux garçons est prévu. À vos baskets !
Le 23 septembre dès 10 h sur la Barthelasse 
Tarifs 8 à 15 euros 
Inscription sur casavignon.net

COURS MUNICIPAUX

NATATION TOUT PUBLIC 
Le service des Sports d’Avignon et le Cercle des 
Nageurs d’Avignon (CNA) proposent toute l’année 
des activités aux enfants, jeunes, adultes et seniors. 
Quel que soit votre niveau, rendez-vous dans les 
piscines municipales d’Avignon pour apprendre 
à nager, parfaire votre technique, rejoindre les 
équipes compétitions, vous former à la natation 
synchronisée ou participer à des cours d’aquagym ! 
Des stages sont également proposés durant chaque 
période de vacances scolaires.
Infos et inscriptions : Service des Sports, 
74 boulevard Jules Ferry, 04 90 16 32 56



RENCONTRE AVEC… 

JEAN-PIERRE DUCLERCQ : « LE SPORT 
EST PRIMORDIAL EN CAS DE CANCER. » 
Administrateur du comité de Vaucluse de La Ligue contre le 
cancer, Jean-Pierre Duclercq est aussi le coordonnateur du Relais 
pour la Vie. Un défi  dont la ville d’Avignon est partenaire et qui 
prendra la forme les 6 et 7 octobre prochains d’un relais de 24 h 
de marche au profi t de la lutte contre le cancer.

Le Relais pour la vie, qu’est-ce que c’est ?
Le Relais pour la Vie est un concept qui vient des Etats-Unis. C’est une 
manifestation sportive mais également ludique, joyeuse et festive qui permet de 

collecter des fonds pour développer des actions 
concrètes en faveur des personnes touchées par 
le cancer. Le principe est simple : des équipes de 
5 à 30 personnes vont se relayer durant 24 h 
non-stop afi n d’être présents sur la piste pendant 
tout l’événement.
Le sport, c’est important lorsqu’on a 
un cancer ?
C’est même primordial à tous les stades de la 
maladie ! La pratique sportive aide à surmonter 
l’annonce du diagnostic, à mieux supporter les 
traitements et limite le risque de récidive. Car 
il est prouvé que la pratique régulière d’une 

activité physique permet d’organiser la résistance cellulaire. Pour cela il est important 
d’être encadré pour que le sport soit parfaitement adapté…
Quel est votre objectif  ?
Notre objectif  de collecte est de 30 000 euros afi n de développer dans tout le 
département des programmes sport et santé. Financer des éducateurs sportifs et 
l’achat de matériel pour développer le sport adapté. Rejoignez une équipe, participez 
au tour d’honneur en tant qu’ancien malade ou devenez bénévole pour un week-
end. Vous pouvez tous nous aider !
+ d’infos : relaispourlavie.fr
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WEST COAST SWING

REPRISE DES COURS 
Débutants ou affi cionados du West Coast Swing (une danse de salon 
moderne) ont rendez-vous dès le 3 septembre pour la reprise des 
cours. Ils auront lieu tous les lundis de 20 h à 21 h au BowlingStar 
Cap Sud. Des stages de pratiques libres sont aussi organisés chaque 
2e dimanche du mois. 
Dès le 3 septembre 
+ d’infos : 06 85 06 82 53 - awesties.fr et sur Facebook @awesties

ROLLER

C’EST LA REPRISE ! 
C’est la rentrée pour le club de rollerskating de 
la Cité des Papes avec de nombreux rendez-
vous. Les balades dominicales reprennent 
chaque 1er et 3e dimanche du mois et les 
randonnées nocturnes en intra-muros tous les 
vendredis. Le 2, c’est à 10 h devant le pavillon 
bleu (Barthelasse) que partira la randonnée 
familiale à roller. Tandis que le 16, vous avez 
rendez-vous à 14 h 15 devant l’ancienne gare 
de Sarrians (route de Vacqueyras) pour une 
randonnée sur la via Venaissia. En semaine, 
les cours de roller, de hockey et de derby 
reprennent également au gymnase Philippe de 
Girard. Le 23 septembre, le club se retrouvera 
à Lyon pour participer à la 15e édition du 
Lugdunum Roller Contest. Trottinette, skate ou 
roller, deux jours de fête pour les accros de 
la roulette !
Infos : 06 84 22 91 94
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BIEN ÊTRE ET ALIMENTATION

SPORT URBAIN 
Depuis début avril, Clément Rai vous donne 
rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis 
soirs pour des séances de sport urbain 
entièrement gratuites. Au programme : fi t run, 
gainage, fi t challenge, ou fi t sport collectif. « 
Une fois par mois on organise aussi une fi t randonnée. 
L’idée c’est de faire une séance de sport entre amis, et 
d’aider les gens à changer leurs habitudes alimentaires. 
On s’adresse à tous, quel que soit son niveau. »
+ d’infos : 06 63 73 80 23 et sur 
Facebook @Club Bien être Nutrition
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AGENDACULTURE

ARTISANAT ET CRÉATION
JOURNÉES DES FABRICATEURS
Deux nouvelles journées organisées par les créateurs 
et artisans d’Avignon, qui proposent devant leurs 
boutiques de la rue Bonneterie (également rues 
Guillaume Puy, Fourbisseurs, Violette, place des 
Corps Saints…) une foule d’ateliers, animations 
et démonstrations autour de leurs savoir-faire. Ne 
manquez pas, à 18 h le samedi 22 septembre, le défi lé 
de mode suivi d’un apéro festif devant Les Plumes du 
Paon et le tirage au sort du jeu-concours (dimanche 23 
à 18 h place Saint-Didier).
22 et 23 septembre - lesfabricateurs.wordpress.com

EXPOSITIONS
QUARTET AVIGNON
Expositions à découvrir dans le cadre de l’appel à 
projets Quartet de la Ville d’Avignon dans quatre lieux 
patrimoniaux municipaux : Resources in chaos Kathmandu 
(jusqu’au 15 septembre) puis Points de rencontre (18 
septembre au 7 octobre) à l’Académie des arts de la 
Manutention, Dérapage (1er au 16 septembre) à l’Eglise 
des Célestins, France-Canada Aquarelles (du 1er au 
16 septembre) au Cloître Saint-Louis ; et L’enfance de 
l’Art (1er au 16 septembre) à la Chapelle Saint-Michel.
+ d’infos : avignon.fr

EXPOSITION 
REFAIRE LE MONDE 
Passionnante et inédite, la nouvelle exposition 
On refaisait le monde (souvenirs de 1968 à Avignon) 
proposée dans la cour du bâtiment des Archives 
municipales d’Avignon convie 
la parole et les documents 
déposés par les habitants. 
Participative, elle s’est en effet 
constituée grâce aux témoignages 
précieux d’Avignonnais. Récits, 
photographies, tracts et affi ches 
rythmeront le parcours du visiteur. 
Entrée gratuite.
15 septembre 2018 au 
11 septembre 2019

PATRIMOINE
DEUX JOURNÉES EN PARTAGE
Autour du thème « l’art du partage » initié par le ministère 
de la Culture, les Journées européennes du patrimoine 2018 
promettent à Avignon d’être exceptionnelles. Par son 
patrimoine inscrit en partie au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, le Palais des Papes, le Pont d’Avignon, 
mais aussi l’Hôtel des Monnaies, le musée du Petit 

Palais, la cathédrale des Doms 
et les Remparts... Grâce aussi à 
de nouvelles propositions, ces 
journées sont l’occasion de visiter 
les collections issues des musées 
municipaux et scénographiées par 
Christian Lacroix, avec l’exposition 
évènement Mirabilis dans la grande 
Chapelle du Palais des Papes. Ou 
encore de découvrir les Bains 
Pommer et leur style art-déco 
unique, ouverts exceptionnellement 
au public. Ne manquez pas les 
visites guidées et conférences 
au Palais du Roure, aux musées 
Lapidaire et Calvet, les expositions 
du Quartet et aux Archives 

municipales (lire ci-contre) et à la Maison Jean Vilar, 
mais aussi celles des musées privés de la ville (Angladon, 
Collection Lambert, Vouland, Ardenome…), et bien 
sûr le patrimoine religieux avignonnais. Redécouvrez 
également le patrimoine environnemental du Verger 
Urbain V nouvellement aménagé, ou profi tez d’une 
balade dans le quartier Saint-Ruf  ou en ceinture verte. 
La ville regorge de merveilles, partageons-les !
15 et 16 septembre + d’infos : avignon.fr

FORMATION 
MÉTIER DE L’ACTEUR
Nouveauté au théâtre du Chêne 
Noir pour cette rentrée 2018 : 
en plus des ateliers théâtre pour 
les enfants de 8 à 12 ans, une 
formation multidisciplinaire 
complète au métier de l’acteur 
est proposée aux amoureux de 
la scène, par une équipe d’intervenants professionnels. 
Théâtre, danse, chant, mime, clown, escrime théâtrale, 
musique… Deux sessions proposées (145 heures de 
formation pour les jeunes comédiens de 13 à 18 ans et 
175 heures pour la formation adultes). Inscriptions sur 
audition. Infos : formationducomedien@chenenoir.fr.
À partir de septembre - chenenoir.fr

L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux
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INSCRIPTIONS AU PASS CULTURE
Chaque mois, dans cette rubrique, retrouvez une sélection d’offres culturelles (de 0 à 5 euros) des partenaires 
adhérents au dispositif  Pass Culture adressées aux Avignonnais de moins de 26 ans détenteurs de la carte. 
Pour obtenir votre Pass, gratuit, nominatif  et non cessible, l’inscription s’effectue en cinq minutes : renseignez 
le formulaire Web sur avignon.fr en joignant photo d’identité et justifi catif  de domicile (de moins de 3 mois) 
scannés, choisissez votre lieu de retrait de la carte. Ou remplissez la version papier disponible à l’Hôtel de Ville, 
à l’Espace Info Jeunes, dans les bibliothèques et les mairies de quartiers. Suivez également toute l’année les 
manifestations culturelles proposées dans le cadre du Pass Culture, en vous inscrivant à la lettre d’informations 
sur avignon.fr.

FESTIVAL VIDÉO
FRAMES 2018
Conférences, débats, jeux, projections, rencontres et 
concours autour de la culture web, des Youtubeurs et 
de la création vidéo sont attendus pour la 3e édition 
du Frames Video Festival. À suivre au Pandora, à la 
Collection Lambert, au théâtre du Chêne Noir et au 
Palais des Papes.
29 et 30 septembre - framesfestival.fr

FESTIVAL DE CRÉATION 
UN MOIS D’ART À PARCOURIR 
24e édition du festival d’art contemporain avec 
33 « artistes en action » qui offrent un véritable 
panorama de la création contemporaine, dans 14 lieux 
emblématiques de la ville. Entièrement gratuit pour les 
visiteurs, le Parcours de l’Art, emporté par une équipe 
passionnée, expose et croise les esthétiques : peinture, 
photographie, vidéo, sculpture, installation... Pour 
les plus jeunes, la Maison du Petit Parcours (Hôtel de 
Forbin la Barben) est spécialement pensée et conçue 
à leur attention. Un festival exigeant et accessible. 
Incontournable.
29 septembre au 21 octobre - parcoursdelart.com

PASS
CULTURE

AVIGNON

AVIGNON ARTS CONTEMPORAIN 
UN PORTAIL POUR LES ARTS 
VISUELS
Financé à hauteur de 4 000 euros par la Ville d’Avignon, 
et porté par Avignon Ateliers d’Artistes (AAA) avec un 
collectif  d’autres associations avignonnaises (Peinture 
Fresh, MAC’A, Parcours de l’Art, Arts’Up, Pigment 
rouge, Natter l’instant, Produit Conforme), un nou-
veau site Internet rassemblant toutes les informations 
utiles dans le domaine des arts visuels (peinture, photo, 
sculpture, gravure, dessin, illustration, arts numériques, 
street art, installations, performances…) s’adres-
sant aux artistes, professionnels, amateurs, visiteurs 
et touristes, est en ligne depuis juillet. Pour le lance-
ment, 35 artistes et 8 associations, mais aussi des gal-
eries, des restaurateurs de tableaux, des musées… sont 
référencés dans 
ce « portail inter-
net des Arts Vi-
suels d’Avignon 
et alentours ». 
Une adhésion an-
nuelle (40 euros/
artiste, 100 eu-
ros/s t r uc ture ) 
est prévue pour 
la maintenance et 
l’emploi d’un webmaster, ainsi que la possibilité d’achat 
d’espaces pour les annonceurs. Pour Marc Simelière, 
président d’AAA gestionnaire du site, c’est une oppor-
tunité de fédérer les artistes et de les promouvoir. « La 
Ville leur a offert la possibilité d’avoir de la visibilité, ils en ont 
bien besoin ! Le portail est une des pierres à l’édifi ce que Cécile 
Helle construit petit à petit : après le projet Quartet qui permet 
d’exposer les artistes dans des lieux municipaux magiques, le re-
cours régulier à des artistes avignonnais pour la communication, 
et LE gros projet de future Friche culturelle dans l’ex prison 
Sainte Anne… la Ville donne un vrai cadre pour faire émerger 
les arts visuels. » En un click, suivez toute l’actualité de la 
création artistique avignonnaise : 
avignon-arts-contemporains.com 

MANIFESTATION
3e SEMAINE PROVENÇALE

Pour la 3e année la Ville organise 
la Semaine Provençale à Avignon, 
avec le concours des associations 
membres de l’Oustau de la 
Culturo Prouvençalo d’Avignon 
et des associations provençales 
de Montfavet. Un programme 
riche de concerts, expositions, 
visites, lectures et conférences, et 
pour se mettre dans l’ambiance 
de la musique provençale dans 
les rues du centre-ville (29-30 
septembre et 6-7 octobre).

28 septembre au 7 octobre - avignon.fr
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15 septembre 2018
11 septembre 2019

exposition 
archives municipales
d’avignon

Cour et rues
6 rue Saluces
04 90 86 53 12

¨
P
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
 
M
a
u
r
i
c
e
 
C
O
S
T
A
 
-
 
T
D
R

La Ville d’Avignon, avec le concours des 
Associations membres de l’Oustau de la Culturo 
Prouvençalo d’Avignon et des associations 
provençales de Montfavet, présente la 
3ème semaine provençale d’Avignon

Concerts, expositions, visites, 
lectures, conférences… 

Renseignements : 04 90 80 82 59 - 04 90 86 27 76

Le programme complet sur Avignon.fr

 
PROVENCE TERRE D’ÒC 
institut d'estudis occitans de vau-clusa 
Reconnu d’utilité publique D. 13.7.49 - J.O. 16.7.49 

Semaine 
Provençale 
à Avignon
28 septembre au 
7 octobre 2018
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EXPOSER

Inauguré cet été lors de l’édition 
2018 du festival d’Avignon, Le 
Lieu est un havre de paix situé 
au cœur de la bouillonnante rue 
des Teinturiers. Espace unique 
à Avignon, ouvert toute l’année, à la fois maison 
d’édition, librairie, restaurant bio, c’est aussi un 
tremplin pour les jeunes artistes qui peuvent ici 
exposer et vendre leurs créations.

C’est en passant devant cette maison du 4 rue 
des Teinturiers pour la première fois il y a plus 
de 16 ans, que Carole Swartvagher-Leullier en 
est tombée amoureuse. À l’époque cependant elle 
n’était pas en vente, et la styliste parisienne qui 
travaille alors dans les ateliers Haute-Couture 
de Christian Lacroix doit se résoudre à ne plus y 
penser. 
Les années passent et en 2010 Carole change de 
direction professionnelle pour lancer sa maison 
d’édition : Mini Monde. L’ex-styliste devenue 
auteur-illustrateur y propose une collection 
d’ouvrages destinés aux enfants et consacrés à 
l’histoire de la mode. Lorsqu’en octobre 2017 elle 
apprend que la maison d’Avignon est cette fois-ci 
en vente, elle décide de sauter le pas. La réalisation 
d’un rêve, cela ne se refuse pas !

Les lauriers de 
Laure de Noves
Selon la légende, c’est dans le jardin qui jouxte 
le couvent des Cordeliers que la dépouille de la 
défunte Laure de Noves serait enterrée. « C’est 
d’après ce que l’on m’a dit la raison pour laquelle le beau 
jardin de 250 m² est entouré de lauriers. » Un récit qui a 
participé au coup de cœur de Carole.
 « Je voulais créer un espace ouvert aux jeunes créateurs mais 
il fallait avant tout faire venir du monde. » Il aura fallu 
plusieurs mois de travaux et pas mal d’imagination 
à Carole mais c’est aujourd’hui chose faite. 
Aux beaux jours, c’est dans les deux jolis jardins 
de la maison que l’on peut déguster une cuisine 
préparée à base de produits locaux et bio ; une 

évidence pour Carole, très 
attentive à son alimentation.

Librairie et lieu 
d’exposition 

L’hiver, c’est dans les deux pièces réservées à la librairie et 
aux expositions d’artistes qu’il sera possible de s’attabler, 
tout en découvrant les ouvrages édités par Mini Monde, 
en feuilletant l’un des livres d’occasions en vente à la 
boutique ou en admirant les œuvres de jeunes artistes 
prometteurs. 
Ouvert midi et soir (sauf dimanche soir et lundi), le 
coup de cœur de Carole participe aussi au dynamisme 
économique de la Cité des Papes puisque ce projet aura 
permis la création de deux emplois en CDI. 

LE BIO LIEU !
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CITÉ LOUIS GROS
VINTAGE

Un quartier historique d’Avignon
Ce n’est que pendant l’Entre-deux-guerres que l’histoire du logement social débute véritablement à Avignon. Il faut en 
effet attendre 1928 et sa « loi Loucheur », qui instaure des programmes d’aide à la construction, pour que la Municipalité 
crée son propre office d’HBM (Habitat Bon Marché).
La première partie de la cité Champfleury sort ainsi de terre. On l’appellera plus tard la « Cité Louis Gros », du nom du 
maire de l’époque. Elle se compose 
d’un ensemble d’immeubles de 
quatre étages. Le rez-de-chaussée 
est destiné aux caves et, surtout, aux 
commerces. La construction des 
immeubles est aussi accompagnée 
par la création d’équipements 
publics. On voit ici déjà la volonté 
des urbanistes de créer, extra-
muros, non seulement un quartier 
d’habitation, mais aussi un véritable 
quartier de vie.
Si le terme de « cité » peut aujourd’hui 
être connoté négativement, il avait 
une tout autre consonance dans les 
années 1930. Il s’agissait en effet de 
faire référence aux « cités jardins », 
chères aux réformateurs sociaux 
et aux philanthropes. L’urgence 
était de répondre à une importante 
crise du logement et de démolir 
les quartiers insalubres. Ainsi, les 
constructions des HBM Louis Gros, 
à la pointe du confort moderne, 
rendront possibles, en relogeant les 
habitants, les premières démolitions 
dans le quartier de la Balance…
Cette cité, pionnière, marque donc 
une évolution essentielle dans 
l’histoire urbaine et architecturale 
d’Avignon. Elle a valeur de témoin. 
Elle traduit les préoccupations d’une 
époque pour des conditions dignes 
d’habitat.
Il y a un peu plus d’un an, au moment 
des comités de pilotage sur le 
Nouveau Projet de Renouvellement 
Urbain (NPNRU), la question de la démolition d’une partie de la Cité Louis Gros a été soulevée. Estimant qu’il était 
indispensable de protéger cette cité remarquable, emblématique des cités jardins des années 30, le Maire d’Avignon, Cécile 
Helle s’est fermement opposée à ce projet. Pour elle au contraire, une réhabilitation ambitieuse et exemplaire de cette 
cité Louis Gros doit être entreprise dans le cadre du NPNRU. Dès cet automne, débuteront les importants travaux de 
rénovation globale de l’école élémentaire Louis Gros (lire page 6). Un chantier pensé en totale cohérence avec le prochain 
renouveau de cette belle Cité. 
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