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Unprojetd’architectesautripostal
Social, culture... le projet d’un lieu multifonctions en train d’émerger a déjà conquis CécileHelle

I

l est un bâtiment abandonné
et vaguement repoussant.
Engoncé dans un angle mort
du tissu urbain entre la voie ferrée et les hôtels de standing du
boulevard Saint-Roch, il accueille depuis dix ans dans des
préfabriqués tous ceux dont on
ne veut nulle part ailleurs. Mais
bien avant qu’on y installe
l’association Casa (désormais
baptisée HAS) et ses sans-abri,
plus personne n’espérait déjà tirer quelque-chose de l’ancien tri
postal. Mais, ô miracle, un groupe d’architectes appâtés par Renaud Dramais, le directeur
d’HAS, s’est entiché du site. "Regardez cette façade avec son carrelage, on ne saurait plus faire ça
aujourd’hui. Et puis ces portes articulées on peut en faire quelque-chose de magnifique",
s’extasie Patrick Bouchain,
l’architecte des "lieux alternatifs" à l’origine de la Friche de la

Belle de Mai à Marseile. Ses jeunes apôtres ont entrepris de
"réinventer" le tri postal dans le
cadre d’une étude de faisabilité
dont le résultat était présenté
lundi dernier.
Outre l’accueil et
l’hébergement des sans-abri qui
s’installeraient au 3e niveau, ce
lieu multifonctions mêlant action sociale et culturelle
s’organiserait autour d’un
atrium surmonté d’une verrière
pour faire entrer la lumière dans
ce bâtiment orienté plein nord.
On trouverait autour un vaste espace d’exposition et de création,
des lieux de rencontre et
d’échange pour le monde associatif, un restaurant ouvert à
tous donnant sur un jardin
ouvert sur la ville et d’autres choses encore qui restent à inventer. Un projet qui a déjà séduit
Cécile Helle. "C’est une opportunité formidable qui m’intéresse
beaucoup", confiait, hier, le nouveau maire.
Romain CANTENOT

NOTEZ-LE

CLUB GARDEN GYM

Anniversaire. Aujourd’hui, le
club Garden gym fêtera son anniversaire avec une après-midi portes ouvertes et essai fitness gratuit à partir de 14 heures avec
des démonstrations de fitness
(zumba, TRX, cardio boxing en
extérieur), une démonstration
de jet ski acrobatique avec le
champion du monde Romain
Stampers dans le bassin extérieur, une exposition de quads et
jet ski en partenariat avec Jet marine et Jet board, une exposition
de BMW et Mini en partenariat
avec Foch automobiles, une tombola et des jeux et un cocktail à
partir de 19 heures.
➔ Garden gym, rond-point de Montfavet, 2680
route de Marseille, u 04 90 02 22 34,
www.gardengym-avignon.fr

LES PETITS

DÉBROUILLARDS Journée
portes ouvertes. L’association
"Les Petits Débrouillards" organise une journée portes ouvertes, aujourd’hui au 13 bis rue de
la Vénus d’Arles à Avignon, de
9 h 30 à 16 heures.
UNIVERSITÉ D’AVIGNON

Rencontre. Mardi, de 8 h 30 à
16 heures, l’université organise,
dans l’amphithéâtre Agrosciences du campus Agroparc, une
rencontre entre équipes pédagogiques et professionnels.

3,5
M¤
Le coût total estimé pour
réaliser ce programme
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Sébastien Eymard (deuxième à gauche) a conduit l’équipe qui a planché sur l’avenir du tri postal où l’association HAS (ex-Casa), dirigée par
/ PHOTO ANGE ESPOSITO
Renaud Dramais (à droite), est installée de façon plutôt précaire depuis dix ans pour mener ses actions d’insertion.

LE REGARD

de Patrick Bouchain l’architecte de la Friche à Marseille et parrain du projet du Tri postal

"Il faut se lancer, tester, et garder ce qui marche"
❚ Après la Friche de la Belle de Mai à Marseille et les usines LU à Nantes, comment vous
êtes-vous retrouvé à soutenir ce projet dans
l’ancien tri postal d’Avignon ?
En se lançant dans le tri postal d’Avignon, nous
voulons diffuser ce que nous avons fait à la Friche et qui est resté hélas à l’état de prototype.
Ce travail militant et expérimental n’a pas essaimé pour l’instant mais pourrait imaginer de jumeler le tri postal avec la Friche de Marseille.
❚ D’après votre expérience, dans quelles
conditions un tel projet peut-il voir le jour ?
J’ai une vision très paysanne. Selon moi, pour
faire quelque-chose, il faut d’abord être propriétaire. C’est pour cela qu’ici il faut impérativement obtenir un bail de la part de RFF (le propriétaire de ce bâtiment à l’abandon, ndlr) par
l’intermédiaire de la mairie pour que HAS puisse en faire un lieu d’expérimentation où l’on
construise et où les gens se reconstruisent. Cécile Helle doit intervenir au plus haut niveau pour

quez pour faire cohabiter différentes fonctions dans un même lieu?
Il ne faut pas appliquer une recette . Je suis un
adepte de "la programmation en marchant".
Les fonctions doivent naître de la pratique. Il
faut se lancer sans savoir exactement ce qu’on
veut y trouver à la fin, ensuite on teste différentes choses et on garde ce qui marche. Et puis, le
chantier doit être ouvert avec des actions culturelles afin de montrer le travail qui est fait pendant les travaux et d’associer les futurs utilisateurs.

l’obtenir. Je sais d’expérience que les projets
doivent être lancés dans la première année du
mandat pour avoir une chance de voir le jour.
❚ Quelle est la recette que vous appli-
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Dans le petit cercle velouté de l’opéra, le primo-spectateur perdu parmi les initiés se repère aussi facilement qu’un Indien dans la
ville. La tenue décontract’ qui dépare avec les toilettes élégantes
des connaisseurs, les manières grossières, le langage en décalage
et le regard qui part dans tous les sens à la découverte de cette
terre inconnue.
Mardi soir, à l’occasion de la première des trois représentations
avignonnaises des "Noces de Figaro" à l’Opéra-théâtre, nous
étions deux journalistes de La Provence - garantis vierges de tout
contact avec cette galaxie, excepté un très lointain Madame Butterfly en 3e - à nous être glissés parmi le public dans le rôle des "Indiens". Ceci afin de rendre compte à nos lecteurs curieux qui désirerait s’y lancer de l’effet que peut produire cette rencontre du troisième type.
À peine assis, le premier réflexe est de tendre le cou pour apercevoir les musiciens (et non la fanfare) relégués dans la fosse. Peine
perdue, la baguette du chef d’orchestre s’agitant au-dessus des têtes, c’est tout ce que nous verrons. L’opéra, c’est sur la scène que
ça se passe.
Le premier acte est déroutant. Il faut accoutumer l’oreille et habituer les yeux aux incessants allers-retours avec les sous-titres
au-dessus de la scène (eh oui, c’est en Italien). Exercice auquel on
finit par s’habituer. Le plaisir frémit au deuxième acte. L’ouïe et le
regard bien échauffés, on commence à apprécier les voix, les dialogues enlevés de Beaumarchais, les interprétations... et la beauté de
Suzanne ! On s’étonne que Chérubin soit joué par une femme.
Mais pourquoi pas. Puis ça passe.
Petit débriefing à l’entracte et relecture des résumés du programme. À peu de chose près, on y était, ouf ! Un jus de fruit (on s’est

VÉCU POUR VOUS

Deux novices en l’opéra à la "noce"

❚ Et financièrement, comment tout cela
tient-il debout ?
De l’argent public, il y en a mais il est cloisonné
par type d’actions : insertion, culture, petite enfance...L’idée c’est aussi de faire converger les
moyens vers un même lieu cumulant différentes
fonctions. Pour le fonctionnement, les différentes entités seraient réunies dans une société
coopérative d’intérêt collectif.

➔ Réservation obligatoire :
colloque-sts@univ-avignon.fr ou
u 04 90 14 44 70 jusqu’au 10 avril.

FRÉDÉRIC MISTRAL

Hommage. Le mercredi 16 avril à
18 h, inauguration d’une fresque et du buste de Frédéric Mistral (rénové) dans la cour du lycée Mistral et à 18 h 45, conférence sur le thème "La doctrine mistralienne" animée par le maître
d’œuvre du félibrige Alain
Constantini, ancien élève du lycée. Entrée libre.

THÉÂTRE DU CHAPEAU

ROUGE Stage de pratiques
artistiques médiévales. Il aura
lieu du mardi 22 au vendredi
25 avril, de 10 à 13 heures,
ouvert à tous et tous les instruments de musique, aucun niveau n’est requis (enfants à partir de 8 ans) et animé par Nathalie Waller, musicienne. Présentation du travail le vendredi
25 avril, à 19 heures.
➔ Tarif pour les 4 jours 70 ¤, informations et
réservations u 04 90 84 04 03,
06 03 55 23 38.

VU POUR VOUS
Au théâtre des Halles, "Prison possession":
on en sort possédé par le sorcier Cervantes
"La parole entre deux personnes, ça n’arrive presque jamais. Quand
ça arrive, le ciel et la terre se touchent à travers elles."
Le ciel et la terre réunis dans un infracassable noyau de nuit, c’est
ce que nous a donné François Cervantes, reçu par la Scène de Cavaillon et le théâtre des Halles, dans le cadre des Écritures du réel.
Cervantes, homme de théâtre et magnifique écrivain, a écrit et
joue, seul en scène, "Prison possession" : "entre les corps et les
mots". La vie et l’évasion ratée d’un détenu avec lequel il a correspondu, et qu’il tente de faire sortir de son invisibilité fracassée. Et,
c’est comme si François Cervantes, se dédoublant, parlant tour à
tour en son nom et avec les mots de cet "inconnu très proche",
sans un geste, sans bouger d’un pas, sommait l’homme
d’apparaître sur le plateau rongé par la nuit : le théâtre devient
alors un art de sorcier.
/ DANIÈLE CARRAZ

➔ "Prison possession" ce soir à 20 h 30, théâtre des Halles u 04 32 76 24 51.
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* par autorisation préfectorale n°2014-12

Fermeture définitive après 50 ans
dans la vente de tapis d’Orient
en France et aux Etats-Unis.

Boutique Rêves Persans

Le Petit Louvre (au fond de la cour) 23, rue Saint Agricol
84000 Avignon - 04 90 82 31 62
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Ça buzze en ville
LE BILLET

Avis de tempête
Les grandes manœuvres pour la conquête des communautés d’agglo
ou de communes ont commencé. Première illustration au Grand Avignon
où la droite s’est emparée sans coup férir de la présidence, l’heureux élu,
Jean-Marc Roubaud, ayant été adoubé dès le premier tour avec les voix
des élus du Front national. Au grand dam du maire PS de la ville centre,
Cécile Helle, reléguée au second rôle. Deuxième épisode ce matin à la
CCPRO (communauté de communes Provence Rhône Ouvèze) où il va y
avoir du sport. Avec cette fois un combat droite - extrême-droite, Jacques
Bompard, le maire d’Orange nouvellement intégré de force à cette interco étant à la manœuvre. Ne pouvant pas numériquement devenir calife à la place du calife, il a décidé d’envoyer son poisson pilote, Alain Rochebonne, maire de Courtézon, pour faire tomber la statue du commandeur, le sénateur Alain Milon. Résultat des courses en fin de matinée. J.C.

Classique, chanson,
clown : 3 temps forts
Ce week-end, le Trio Wanderer joue à l’opéra, le Duo
Antidote aux Vents et Emile le Clown au Balcon. Focus

Le Trio Wanderer interprète
Brahms, Schubert et Haydn
ce soir à l’opéra.

◗LE TRIO WANDERER
CÉLÈBRE BRAHMS ET
SCHUBERT A L’OPERA

Depuis des mois les élèves du CP au CM2 des écoles des Vertes Rives
et Sainte-Catherine de Montfavet préparent leur exposition baptisée "Les arts du monde". Cette exposition pour laquelle les enfants
ont tout mis en œuvre pour aiguiser les sens des visiteurs, est digne
des plus grandes. De leurs petites mains d’artistes, ils ont modelé,
peint, cousu, sculpté des œuvres très originales. Pour y arriver, les
enfants ont traversé les 5 continents et abordé divers thèmes avant
de plonger les mains dans la peinture ou dans l’argile. On peut visiter l’exposition à la salle des fêtes à côté de la mairie de Montfavet
jusqu’à mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, même aujourd’hui et
demain. L’exposition a été inaugurée jeudi soir par André Castelli,
/ PHOTO J.R.
adjoint spécial de Montfavet, en présence de parents.

Capitole Studios ◆ 47 Ronin 14 h 15,
19 h 30. 47 Ronin 3D 22 h 10. Apprenti
Gigolo 13 h 30, 15 h 25, 17 h 35, 19 h 45, 22 h 20.
Avis de mistral 13 h 10, 15 h 20, 17 h 35,
19 h 45, 22 h 10. Captain America, le
soldat de l'hiver 16 h 30, 19 h 15. Captain
America 3D 13 h 45, 22 h. Clochette et la
fée pirate 13 h 30, 15 h 30, 17 h 35.
Divergente 13 h 30, 16 h 15, 19 h, 21 h 45.
Fiston 13 h 30, 15 h 25, 17 h 35. La Crème de
la Crème 16 h 45. Avertissement. Les yeux
jaunes des crocodiles 14 h 15, 16 h 45,
19 h 30, 22 h 10. Noé 13 h 30, 16 h 15, 19 h,
21 h 45. Rio 2 13 h 15, 15 h 25, 19 h 45, 22 h. Rio
2 3D 17 h 45. Salaud, on t'aime 14 h,
16 h 30, 19 h 20, 22 h 05. Supercondriaque
19 h 35, 22 h 15.
Ciné Vox ◆ Diplomatie 15 h 45, 18 h 30.
Ida 20 h 15. Le Piano Magique 15 h 45,
17 h 20. Les Gazelles 13 h 45, 15 h 45. Lulu
femme nue 18 h 30. Situation
amoureuse : C'est compliqué 13 h 45.
Week-ends 16 h 45.

LA PHOTO DU JOUR

Les écoles Vertes Rives et Sainte-Catherine exposent

LES CINÉMAS

Ce soir, le Trio Wanderer, formation de musique de chambre qui tourne depuis près de
trante ans, fait halte à
l’opéra-théâtre Grand Avignon.
Reconnu de par le monde, ce
trio a joué de Rio à Moscou, de
Tokyo à la Scala de Milan. Ce
soir, ils interprètent les mélodies de Joseph Haydn (Trio
n°43, en ut majeur, Hob. XV
27), de Johannes Brahms (Trio,
en ut mineur, opus 101) et de
Franz Schubert (Trio, en mi bémol majeur, opus 100).
Ce soir à 20h30 àl’opéra
Grand Avignon, à Avignon ; places à partir de 4 ¤ ; 04 90 82 81 40

Au théâtre des Vents, le
Duo Antidote chante pour
"L’Enfance de l’art".

Au Balcon, Mike Reveau
Peiffer est Emile le clown
vagabond en musique.

◗ BREF ET BARBARA PAR LE
DUO ANTIDOTE AU
THÉÂTRE DES VENTS

◗ ÉMILE LE CLOWN, UN
MONSIEUR HULOT SUR
LA SCÈNE DU BALCON

Ce soir et demain le duo Antidote rend un hommage vibrant
aux grands de la chanson française. Dans "Au fil du temps",
ces deux-là se glissent dans les
chansons de Brel, Barbara, Reggiani, Ferrat, Piaf et les autres.
Ces concerts au théâtre des
Vents sont organisés au profit
de l’association "L’enfance de
l’art" qui s’investit afin de récolter des fonds permettant de financer des séjours pour des enfants atteints d’une infirmité
motrice, cérébrale, etc.
Ce soir à 20h30 et demain à
17h au théâtre des Vents, Avignon ; u 06 20 17 24 12

C’est aujourd’hui que débute
"Festo Pitcho" avec notamment la parade dès 15h au départ du cours Jaurès (Avignon)
et un débat avec Olivier Py à midi à la maison Jean Vilar. Par mi
les premiers spectacles proposés, il ne faudra pas rater "Souriez ! ! !" demain au Balcon. Mike Reveau Peiffer est Emile le
clown vagabond, en musique et
sans parole, à l’instar de ses
grands aînés, Chaplin, Monsieur Hulot… Il est celui qui vit
différemment, que l’on regarde
bizarrement.
Dimanche, 16h au théâtre du
Balcon, Avignon ; 04 90 85 00 80

Pathé Cap Sud ◆ 300 : La naissance
d'un Empire en 3D 21 h 45. 47 Ronin
14 h 15, 16 h 45, 20 h. 47 Ronin 3D 14 h 15,
22 h 30. Apprenti Gigolo 13 h, 15 h, 17 h, 19 h,
21 h 15. Avis de mistral 13 h, 15 h 15, 17 h 30,
19 h 45, 22 h. Captain America, le soldat
de l'hiver 13 h 30, 22 h 15. Captain
America 3D 16 h 15, 19 h 15. Clochette et
la fée pirate 14 h 15, 16 h, 17 h 45.
Divergente 13 h 30, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30,
21 h, 22 h 15. Fiston 13 h 45, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30. La Crème de la Crème 13 h.
Les Gazelles 14 h 15, 19 h 30. Les yeux
jaunes des crocodiles 13 h 30, 16 h, 19 h,
21 h 30. Monuments Men 17 h, 21 h 45. Noé
13 h 15, 16 h 15, 19 h 15, 22 h 15. Non-stop
20 h 15, 22 h 30. Rio 2 13 h 15, 15 h 30, 20 h. Rio
2 3D 14 h, 16 h 30, 17 h 45, 22 h. Salaud, on
t'aime 13 h 45, 16 h 45, 19 h 15.
Supercondriaque 19 h, 21 h 30.
Utopia Manutention ◆ All about
Albert 22 h. Apprenti Gigolo 14 h, 19 h,
20 h 30. At Berkeley 11 h 30. El Verdugo
17 h 15. Heli 11 h 45, 20 h. Her 17 h 50. La
Cour de Babel 16 h. La pie voleuse
15 h 50. Le Parfum de la carotte 16 h 10.
Le Sens de l'humour 16 h 10. Le souffle
des dieux 12 h. Leçons d'harmonie
11 h 30. My sweet pepper land 16 h 40,
20 h 10. Nebraska 13 h 45, 21 h, 22 h 10. Pelo
Malo 18 h 30. Real 13 h 50, 22 h. Tout est
permis 18 h.
Utopia République ◆ Aimer, boire
et chanter 14 h, 20 h 10. Persona 16 h 10.
The Grand Budapest Hotel 18 h.

337731

Les délégations des élus de la nouvelle équipe municipale
DÉLÉGATIONS D’ADJOINTS ET DE CONSEILLERS
MUNICIPAUX THÉMATIQUES
Michel Gontard : délégué à l’administration générale, à la sécurité, à la tranquillité publique et à la
prévention, aux anciens combattants et au devoir
de mémoire, cimetières et activités funéraires
Philippe Ferreira : conseiller municipal en charge
de la prévention de la délinquance, notamment
dans le cadre du CLSPD
Darida Belaïdi : déléguée à l’habitat, au logement,
aux opérations programmées d’amélioration de
l’habitat et au développement de la zone franche
urbaine / Vincent Delahaye, conseiller municipal
délégué à l’habitat d’urgence et nouveaux modes
d’habitat : intergenerationnel, coopératif,
écohabitat
Catherine Bugeon : déléguée en charge de la Culture, du développement numérique et de la culture
provençale / Maryline Croyet, conseillère municipale déléguée à l’e-administration, e-démocratie
et à l’Open Data
David Fournier : délégué en charge de la coordination des mairies de quartiers et des actions de
proximité menées dans les quartiers, de la démocratie participative (animation des conseils de
quartiers et des commissions extra-municipales) à
l’exception du quartier de Montfavet / Kamila
Bouhassane, conseillère municipale déléguée aux
commissions extra-municipales et structures de démocratie participatives (conseil municipal des jeunes, conseil des sages, conseil de développement)
Christine Lagrange : déléguée à l’urbanisme réglementaire (délivrance de permis de construire, organisation et évolution du droit des sols, PLU) et opérationnel (conventions publiques d’aménagement,
projets urbains, ANRU), à la politique foncière, aux
travaux, à la voirie, à l’éclairage public, au garage
municipal, aux bâtiments communaux / Kader
Belhadj, conseiller municipal délégué à la politique de la ville, notamment dans le cadre du
Contrat de ville et de l’opération ANRU
Jean-Pierre Cervantes : délégué à la ville en transition, à la circulation, aux mobilités douces et au stationnement, à l’agriculture / Christian Rocci,
conseiller municipal délégué à l’agriculture et à la
création d’un label de qualité : "productions des
terres d’Avignon"
Chantal Rezouali : déléguée au cadre de vie, à la
propreté, aux espaces verts de proximité, à la charte de l’environnement et aux risques majeurs (naturels et technologiques) / Jean-Marc Bluy,
conseiller municipal délégué à l’entretien quotidien des espaces et équipements publics et à la
prévention/protection contre les risques (naturels
et technologiques) : plan de sauvegarde
communal
97856

Joël Peyre : délégué aux Finances, au personnel,
aux marchés publics, aux contentieux et assurances
Laurence Abel Rodet : déléguée à la Jeunesse, à
l’École et à l’Université / Stéphanie Morel, conseillère municipale en charge de l’Université, des établissements d’enseignement supérieur et de la vie étudiante
Sébastien Giorgis : délégué au Patrimoine historique et naturel, au secteur sauvegardé, à la qualité
urbaine des espaces publics et au projet stratégique de développement territorial (SCOT, PLU) ; à la
gestion du patrimoine communal / Zinèbe
Haddaoui, conseillère municipale déléguée aux
temporalités urbaines et à la création et à
l’animation de la maison du temps
Isabelle Portefaix : déléguée à la création
d’emploi et d’activités économiques, à l’Economie
sociale et solidaire, à la formation professionnelle ;
Olivier Gros, conseiller municipal délégué à la création et à l’implantation d’activités économiques et
d’entreprises (pépinières, espaces de coworking)
Jacques Montaignac : délégué au tourisme et au
rayonnement international / Fabrice
Martinez-Tocabens, conseiller municipal délégué
aux jumelages et à la coopération décentralisée
Anne Gagniard : déléguée aux solidarités locales,
aux affaires sociales, au CCAS et au vivre ensemble
(petite enfance, familles, seniors) / Pierre
Emmanuel Audoyer, conseiller municipal délégué
aux seniors et aux initiatives
intergénérationnelles
Florian Borba da Costa : délégué au commerce, à
l’artisanat, aux foires et marchés, à la dynamique
des cœurs de ville et de quartiers, à l’occupation du
domaine public communal / Florence Rozenblit,
conseillère municipale déléguée aux commerces,
services de santé et publics de proximité et à la
création de labels bistrots/restos de quartiers,
"qualité d’accueil : bienvenue à Avignon"
Mounir Yemmouni : délégué aux sports, loisirs, fêtes et événements / André Mathieu, conseiller municipal délégué aux fêtes et événements
DELEGATIONS d’ADJOINTS ET DE CONSEILLERS
MUNICIPAUX DE QUARTIER
André Castelli, délégué en charge du quartier de
Montfavet ; Nathalie Gaillardet, adjointe déléguée
au quartier ouest ; Isabelle Labrot, adjointe déléguée au quartier sud ; Amine El Khatmi, adjoint délégué au quartier nord ; Martine Clavel, adjointe
déléguée au quartier est ; Amy Allel Mazari,
conseillère municipale déléguée au quartier
Saint-Chamand ; Laurence Lefevre, conseillère municipale déléguée au centre ville, aux îles Piot et
Barthelasse

RYANAIR.COM

Tarifs bas
Marseille
au départ de

Plus de 35 destinations incluant:

Cagliari

€

Bordeaux €
Nador

€

Rabat

€

Sièges alloués

25
26
29
29

.99

.99

.99

.99

2ème bagage à main gratuit

Réservez jusqu’à minuit le 14.04.14. Tarifs aller simple à partir de. Taxes et charges incluses. Voyagez entre mai-juin.
Sujet à disponibilité, termes et conditions. Visitez Ryanair.com pour plus de détails. Les tarifs excluent les frais optionnels.

