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Pour être toujours plus proche de vos attentes, 
nous sommes heureux de lancer ce journal qui vous 
informera sur le projet de renouvellement urbain 
baptisé « L’Ambition Urbaine ».

Ce projet est  porté par le Grand Avignon, en lien 
étroit avec les partenaires et financeurs, notamment 
la Ville, l’Etat, les bailleurs sociaux et les Conseils 
citoyens. 

Au cours des dix prochaines années, les quartiers 
vont être métamorphosés. Pour réussir ce grand 
projet et afin qu’il soit bien compris, à chaque étape, 
nous tenons à impliquer les habitants. 

Ce journal se veut informatif, évolutif et participatif. 
Aussi, n’hésitez pas à partager vos idées de sujets 
pour les prochains numéros :  
ambition.urbaine@grandavignon.fr

Toute l’info  
sur le renouvellement de votre quartier

Tout ce que vous devez savoir 
sur l’Ambition Urbaine

Quartiers Sud
EN BREF
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ACTUALITÉ

Deux Maisons des Projets 
pour vous informer
Situé au 8 rue Paul Pamard, l’ancien club Alizé sera le lieu 
fixe d’information sur le programme L’Ambition Urbaine.

Elle est bien située, en plein cœur du quartier des  
Olivades, cette Maison des Projets voulue par les ha-
bitants. Au rez-de-chaussée de l’immeuble Alizé, rue 
Paul Pamard, le local ouvert au public a pour vocation 
l’accueil et l’information sur ce vaste programme de re-
nouvellement urbain. Maquette 3D, planification et infor-
mations sur le projet, réunions des conseillers citoyens, 
permanences… ce lieu de vie complète le dispositif 
nomade du bus itinérant pour aller à la rencontre des 
habitants. 

Horaires et jours d’ouverture : vendredis matins de  
9h à 12h.

Tramway :  
les rames  
à l’essai
Après les travaux, vient 
le temps des essais 
pour s’assurer que tout 
fonctionne et former les 
nouveaux conducteurs 
dont les effectifs ne sont 
pas encore au complet ! 
Désormais, presque tous les 
jours, 5 rames roulent à vide 
sur la ligne qui ouvrira aux 
passagers en octobre 2019. 
Stationnées au centre de 
maintenance de Saint- 
Chamand, les rames 
sortiront de plus en plus fré-
quemment jusqu’à l’inaugu-
ration prévue le 19 octobre. 
Soyez prudents sur le tracé !

Bus Chron’hop :  
2 lignes pour rouler 
mieux !

Avec deux lignes à haute 
fréquence entièrement 

réservées aux bus, baptisés 
Chron’hop, relier les points 
stratégiques du Grand Avi-
gnon (centre-ville, Cap Sud, 
le Pontet, l’Hôpital et Agro-
parc) sera, dès cet automne, 
plus simple et plus rapide !   
Les arrêts de bus seront 
rendus accessibles. 
À Saint-Chamand, les 
travaux en cours amé-
nagent les couloirs de bus 
sur l’avenue de Coubertin 
et l’avenue de l’Amandier. 
Depuis la station Saint-Cha-
mand on pourra prendre 
des correspondances avec 
le tram, la ligne Chron’hop 
et de nombreuses autres 
lignes. Chron’hop, c’est un 
bus toutes les 12 minutes, 
de 5h45 jusqu’à 22h30 en 
semaine et minuit le week-
end.

Le projet  
a démarré !
Un exemple de réhabilita-
tion anticipée avec la tour 
de la résidence Mistral. Et 
ce n’est qu’un début.

Transformer le quartier, 
l’aérer et le rénover.  
Les travaux entrepris sur la 
résidence Mistral depuis un 
an et demi par le bailleur 
Mistral Habitat, touchent 
à leur fin et un nouveau 
visage prend forme.  
40 logements ont été réno-
vés : réfection des cuisines 
et sanitaires, des murs 
extérieurs, mais aussi chan-
gement des menuiseries et 
amélioration de l’isolation 
et du chauffage.

Mais ce premier chantier 
est loin d’être fini !  
Sur cette résidence,  
29 logements sont pro-

grammés à la démolition 
fin 2020, 9 logements 
seront restructurés pour 
être plus en adéquation 
avec les besoins locatifs 
et plus de 200 logements 
seront réhabilités. De plus, 
un projet de résidentiali-
sation est à l’étude, ainsi 
qu’un aménagement des 
espaces publics pour une 
meilleure qualité de vie des 
habitants.
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Retour en image de l’inauguration 
des Maisons des Projets

PROJET EN BREF

Horizon 2030, sur une rocade 
apaisée, circule un tramway qui 
dessert des quartiers d’Avignon 
métamorphosés. Le pro-
gramme de renouvellement 
urbain « L’Ambition Urbaine » 
prévoit une circulation moins 
dense, plus d’espaces verts,  
plus de commerces de proxi-
mité et de bureaux avec des 
immeubles à taille humaine, 
neufs ou rénovés. Le projet est 
porté par le Grand Avignon, 
en lien étroit avec l’État, la 
ville et les bailleurs sociaux. 

Depuis plusieurs mois déjà, de 
Saint-Chamand aux Olivades, 
de la Barbière à la Trillade, 
l’ensemble des quartiers sud 
d’Avignon vit au rythme des 
travaux pour un meilleur avenir. 
Le tram, d’abord, colonne verté-
brale du projet qui va favoriser 
la mobilité et l’attractivité dans 
ces quartiers.  La circulation des 
camions et des voitures sera 
réduite et la qualité de vie des 
habitants améliorée par moins 
de bruit et de pollution.  
Autour de cet axe de circula-

tion moderne, la réhabilitation 
des logements sociaux, la dé-
molition d’autres, la construc-
tion de résidences privées 
favorisant la mixité, l’aména-
gement d’espaces publics, 
parcs et jardins transformeront 
radicalement les lieux.

Un projet pour  
et avec les habitants

Tout au long de cet ambitieux 
chantier, les habitants seront 
associés. Informés et écoutés, 
ils seront accompagnés dans 
la transformation urbaine du 
quartier.

10 ans pour changer d’air !

TRAVAUX

L’école  
Louis-Gros  
fait peau neuve
Des meilleures conditions 
de travail et d’apprentis-
sage pour les 240 élèves 
de l’école élémentaire.

Au moment de sa 
construction, dans les 
années 55/60, l’école 
Louis-Gros et l’ensemble 
du quartier étaient emblé-
matiques des cités jardins. 
Aujourd’hui, le quartier 
et son école bénéficient 
d’un important programme 
de rénovation dans le 
cadre du projet « L’Ambi-
tion Urbaine ». Ainsi, une 
grande salle d’activités est 
aménagée dans le bâti-
ment central, les accès de 
l’école sont restructurés et 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Un lieu 
d’accueil Enfants/Parents 
et un centre médical sco-

laire mutualisé permettent 
de meilleures conditions 
d’apprentissage pour les  
240 élèves. Et pour une 
pause déjeuner plus 
au calme, le réfectoire 
bénéficie d’un traitement 
acoustique. Quant au 
préau, il est recouvert de 
panneaux photovoltaïques, 
générateurs d’économie 
d’énergie. Des jardins par-
tagés occupent 20 % des 
espaces verts pour une 
vie de quartier résolument 
tournée vers la nature.  
Un chantier engagé par la 
Ville de plus de 4 millions 
d’euros, qui sera entière-
ment terminé en octobre 
2019.

Avec vous, « l’Ambition  
Urbaine » est lancée !

   J’habite 
Saint-Chamand 
depuis 38 ans et 
mes parents 
depuis 40 ans. 

Mes enfants sont nés ici et 
c’est donc la troisième 
génération d’Avignonnais à 
vivre ici. Je suis contente que 
le quartier change et j’espère 
que ça va aller vite ! Je n’en 
peux plus de voir ces balcons 
dégradés qui ressemblent à 
des cages de prison  

Mina et son fils Walid

   On soutient 
le projet même 
si on trouve que 
ça arrive tard… 
Les habitants 

n’arrivent pas encore à bien se 
projeter dans le futur et 
l’avenir du quartier. Je ne sais 
comment faire pour qu’ils 
s’impliquent dans ce projet. 
J’ai hâte de voir le virtuel 
devenir réalité  

Abdelali
Président et trésorier de l’association de 

locataires des Agathes (Mistral Habitat)
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Quartiers Nord-Est

Les habitants 
au cœur du 
projet
Les premiers ateliers de 
collaboration ont eu lieu 
pour recueillir la parole 
des habitants de Grange 
D’orel, Reine Jeanne, 
Saint-Jean. Imaginer en-
semble un bel avenir…

Salle Saint Jean, rue 
Pierre de Brossolette, un 
jeudi de mars ! Rétropro-
jecteur, plans, feutres de 
couleurs, pictogrammes… 
les outils de la concer-
tation sont prêts à être 
déployés. 
Après la présentation glo-
bale du projet par Mathieu 
Percheminier, du Grand 
Avignon, les habitants 
réunis autour de table de 
discussion et écoutés par 
les techniciens montrent 

sur le plan les faibles at-
traits du quartier. Rues en 
cul-de-sac, manque de 
stationnement, espaces 
en friche, fréquences des 
bus insuffisantes… toutes 
les doléances y passent, 
dans le calme !  
L’attention portée au projet, 
la connaissance des quar-
tiers dans ses moindres 
recoins facilitent le travail 
des « techniciens ». 
Le point central : l’avenue 
de la Folie qui coupe le 
quartier en deux, comme 
un rempart imaginaire. 
Couper cette ligne, 
rassembler les quartiers 
en ouvrant des voies 
de circulation douces, 
démolir des bâtiments qui 
empêchent ces unions… 
le projet est en marche 
et les habitants auront 
encore régulièrement la 
parole.

MÉMOIRE

Quartier  
Saint-Chamand

Au fil de la  
balade urbaine
Découvrir l’histoire de son 
quartier mais aussi son 
avenir !

Difficile d’imaginer dans 
le parc du Château de 
Saint-Chamand, qu’ici, il y a  
50 ans, ce n’étaient que 
champs agricoles à perte de 
vue. La balade urbaine du 
mois de mars a rassemblé 
quelques habitants, emplis 
de questions et d’attentes 
fortes sur l’avenir du quartier. 
Au fil de la balade urbaine, 
Denis Chastanier, archiviste, 
a rappelé l’urgence dans 
laquelle ces logements 
ont été construits dans les 
années 60 pour accueillir 
les Français d’Algérie, mais 

aussi les cheminots des 
Rotondes, les ouvriers de 
la CNR et les travailleurs 
de Fontcouverte, première 
zone industrielle d’une ville 
alors en plein essor !

Certains habitants, comme 
Guy, 89 ans, ne sont jamais 
partis et ont vu Saint- 
Chamand se transformer en  
« cité ». Aujourd’hui, ils sont 
nombreux à espérer du  
« vrai changement » et 
ont de fortes attentes sur 
le niveau de réhabilitation.  
L’impatience des habitants à 
vivre enfin dans un quartier 
et dans des logements 
rénovés a été clairement 
exprimée au cours de cette 
balade.

L’Antre lieux 
met de  
la poésie dans 
le quotidien
À travers de nombreuses 
formes poétiques (écrits, 
photos, vidéos), l’associa-
tion permet aux habitants 
de s’approprier les chan-
gements des quartiers

Par petits groupes, les 
ateliers de l’Antre Lieux, 
menés par Anne Vuagnoux, 
donnent la possibilité aux 
habitants des quartiers 
Sud et Saint-Chamand de 
conserver la mémoire de 
leur espace de vie. « Je 
crois que pour savoir où l’on 
va, il faut savoir d’où l’on 
vient » confie Anne. Garder 
une trace du quotidien, 

cette petite histoire de 
tous les jours, des quartiers 
qui vont profondément se 
transformer est une volonté 
du Grand Avignon, porteur 
du projet et de ses parte-
naires. Depuis le 20 mars, 
une exposition itinérante, ré-
alisée en collaboration avec 
les habitants, illustre cette 
vie et ces témoignages 
du passé pour mieux se 
projeter dans l’avenir. Les 
balades urbaines donnent 
lieu à des restitutions en 
ateliers d’écriture, de lec-
ture à haute voix, de vidéos. 
Le but ? Faire des habitants 
les gardiens actifs de la 
mémoire des quartiers. 

Pour tous renseignements :   
contact@lantrelieux.fr

CASTING

Devenez 
notre  
« famille fil 
rouge » !
Le journal L’Ambition 
Urbaine a pour vocation 
de vous informer sur 
l’actualité du projet de 
renouvellement urbain 
tout au long de sa réali-
sation.

Nous recherchons, pour 
illustrer les étapes fortes 
de la vie du projet, des 

habitants qui seraient notre 
« famille fil rouge » pendant 
toute la durée du chantier !  
Une façon imagée de suivre 
les avancées, d’évoquer les 
problèmes et les solutions 
à apporter aux familles des 
quartiers concernés.
Alors, si vous êtes locataires 
d’un immeuble voué à la 
démolition ou à la réhabi-
litation et que vous avez 
envie d’être notre  
« famille fil rouge »,  
contactez-nous à :

ambition.urbaine@ 
grandavignon.fr 

Maison des Projets, 8, rue 
Paul Pamard - Avignon



5

RELOGEMENT

Les chargées de relogement : Carole, Sandra, Sarah et Laëtita.

QUESTIONS : 
Où et comment se reloger ?
La question du relogement et des démolitions est sur 
toutes les lèvres dans les quartiers concernés. Pourtant, il 
se passe environ 2 ans avant une démolition d’immeuble 
pour accompagner, justement, le relogement. La Réno-
vation s’étalant jusqu’en 2027, certains bâtiments seront 
détruits en 2025 ! Quant au relogement, le Grand Avignon et 
les bailleurs sociaux en font une priorité.

Une équipe au service des habitants
Elles sont quatre, professionnelles de l’action urbaine et so-
ciale, recrutées pour faire le lien entre bailleurs et habitants 
à reloger. Elles vous accueillent à la Maison des Projets, 8 
rue Paul Pamard à Avignon.

Programmé sur 10 ans, le « Chantier » du relogement 
est aussi important que celui de la démolition. Prioritaire, 
même. C’est pourquoi une équipe dédiée a été constituée : 
la M.O.U.S*. Quatre femmes : Carole, Sandra, Sarah et  
Laëtitia, toutes formées aux procédures de relogement 
avec des expériences sur le terrain, à Marseille notamment.

Leur mission ?
Accompagner les familles concernées à trouver un lo-
gement adapté à leurs besoins, dans l’ensemble du parc 
social de l’agglomération. Les chargées de relogement 
accompagneront les familles dans chaque étape, jusqu’au 
déménagement qui sera pris en charge financièrement 
(selon des modalités fixées par le bailleur).

Quand ?
Dans chaque résidence destinée à la démolition, le bailleur 
tiendra une réunion d’information qui lance le processus de re-
logement. Les entretiens individuels avec les familles pourront 
ensuite démarrer.

ZOOM SUR...

ANRU  
Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine. 
Organisme d’Etat qui 
orchestre et finance le 
Nouveau Programme  
de Renouvellement 
Urbain.

NPNRU  
Nouveau Programme 
National de Renou-
vellement Urbain. En 
2014, la « Loi Lamy » 
identifie 1 500 quartiers 
prioritaires. L’ANRU, qui 
en sélectionne environ 
450, lance alors un 
NPNRU qui consacre 
des financements ex-
ceptionnels à l’amélio-
ration du cadre de vie, 
le développement éco-
nomique et la cohésion 
sociale.

LA POLITIQUE  
DE LA VILLE  
est destinée à réduire 
les écarts de dévelop-

pement au sein d’un 
même territoire et à 
améliorer les conditions 
de vie des habitants 
dans les quartiers les 
plus en difficulté. Elle 
est de la compétence 
du Grand Avignon. 

La MOUS relogement 
La Maîtrise d’Œuvre 
Urbaine et Sociale a 
pour objectif de reloger 
et de promouvoir l’ac-
cès au logement des 
personnes et familles 
défavorisées. 

Le Grand Avignon est 
la collectivité qui porte 
le projet de renou-
vellement urbain, en 
collaboration avec de 
nombreux partenaires 
(Ville, État, Région, 
bailleurs  
sociaux...).

TOUT COMPRENDRE

Action  
Logement,  
un partenaire 
majeur pour 
L’Ambition  
Urbaine
Parmi les acteurs forts du 
projet de renouvellement 
urbain, on peut compter sur 
Action Logement. Cet ac-
teur du logement social de-
puis plus de 60 ans a pour 
vocation de faciliter l’accès 
au logement et de favoriser 
l’emploi. Action Logement 
gère le fonds alimenté en 
partie par toutes les entre-
prises du secteur privé d’au 
moins 20 salariés, (la Parti-
cipation des Employeurs à 
l’Effort de Construction) et 
aide à la construction et au 
financement des logements 
sociaux prioritairement dans 
les zones tendues en contri-

buant aux enjeux d’éco- 
habitat, de renouvellement 
urbain et de mixité sociale. 
Action Logement propose 
ainsi, des services et des 
aides financières qui faci-
litent l’accès au logement et 
donc à l’emploi, des jeunes 
actifs et salariés en difficulté. 
Le groupe Action Logement 
est également un financeur 
important du programme 
de rénovation urbaine et 
des politiques locales de 
l’habitat en lien avec les 
collectivités territoriales.

Contact :  
nathalie.knebelmann@
actionlogement.fr
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...à Gérard, conseiller citoyen du quartier sud
Depuis 50 ans Gérard habite le quartier. Il a porté la parole des habitants à l’ANRU 
pour insister sur la nécessité de le rénover.

2 QUESTIONS...

Depuis combien  
de temps êtes-vous 
investi dans  
le quartier ?

   Voilà 50 ans que j’y habite 
et j’ai toujours fait partie du 
monde associatif. En 2016, j’ai 
intégré les Conseils citoyens 
dans le collège habitants, 
parce que je voulais participer 
à l’élaboration de la vie de la 
ville. Etre informé et aussi de-
venir acteur de la transforma-
tion du quartier. Assez naturel-
lement, je me suis intéressé à 
la rénovation urbaine.    

Quel est votre  
engagement autour 
du programme  
Ambition Urbaine ?

   J’ai accompagné, en juillet 
2018, la délégation locale à  
Paris, qui a présenté à l’ANRU 
ce projet sur l’ensemble des 
quartiers sud et Saint- 
Chamand. On a évoqué les 
difficultés d’un quartier qui n’a 
quasiment pas bougé depuis 
les années 70 ! L’envie aussi 
des habitants d’un mieux-vivre, 
d’une vraie mixité sociale et 
d’une amélioration des trans-
ports et du logement.  

Puis, j’ai eu une semaine de 
formation à l’école de la  
Rénovation Urbaine à Paris 
pour comprendre le méca-
nisme du programme. Il y a des 
techniciens d’un côté et des 
habitants de l’autre, on doit 
être les facilitateurs, pour co-
construire ce projet ensemble 
et bien se comprendre. On va 
tenir des permanences à la 
Maison des Projets, pour ac-
compagner les habitants. 
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Les Conseils  
citoyens,  
mode d’emploi
À travers ces assemblées 
consultatives, les habi-
tants des quartiers priori-
taires sont au cœur de la 
vie des quartiers.

Les Conseils citoyens, c’est 
bien plus que de la démo-
cratie participative, c’est de la 
démocratie active !  
Depuis 2014, impliquer les 
habitants des quartiers priori-
taires dans la transformation 
de leur cadre de vie est une 
obligation légale. Le Grand 
Avignon a souhaité aller plus 
loin, en ouvrant largement 
les lieux de décisions à ces 
habitants engagés pour 
leur quartier. Après tirage 
au sort en préfecture en 
octobre 2016, les conseillers 
citoyens (24 par Conseil sur 
5 quartiers) ont été installés 

et siègent au Contrat de ville, 
participent à la concertation 
urbaine… Tous les mois, une 
réunion plénière leur permet 
d’identifier et de prévoir 
des actions à mener pour 
fédérer les habitants. C’est 
ainsi qu’ont été organisés la 
Coupe du Monde des quar-
tiers, des cafés citoyens, des 
jardins partagés…  
Les conseillers citoyens, 
connaissant le terrain, font 
remonter les préoccupations 
des habitants et contribuent 
à co-construire la santé, 
l’éducation, l’emploi et la 
rénovation urbaine. C’est la 
structure associative Avenir 
84 qui les accompagne dans 
la gestion de leur budget et 
les soutient dans l’organisa-
tion d’animations.

5 Conseils citoyens : Avignon Ouest, 
Avignon sud Rocade, Croix des  
Oiseaux, Barbière, Avignon Saint- 
Chamand, Avignon nord-est, Le 
Pontet

Des étudiants 
mènent  
l’enquête !
Par son ampleur et son 
exemplarité, le programme 
L’Ambition Urbaine intrigue !  
D’Aix à Avignon, des 
étudiants viennent visiter 
le futur chantier pour 
alimenter leurs travaux 
universitaires.

Comme Andréane, Louise, 
Julie et Adam, ce matin-là, 
rue Paul Pamard, le soleil 
est au rendez-vous. Pour 
ces quatre étudiants en 
2e année d’IUT de Gestion 
urbaine, la visite du quartier 
des Olivades s’annonce 
instructive. D’abord parce 
qu’ils n’avaient jamais mis 
les pieds dans cette partie 
d’Avignon, ensuite parce 
que leurs guides, les techni-
ciens du Grand Avignon,  
ont à cœur de leur expli-
quer en détail les phases de 
ce chantier qui va méta-
morphoser les quartiers de 
25 000 habitants. « C’est 
super pour nous d’être sur 
le terrain avec des profes-
sionnels du projet car ce 
n’est pas courant d’assister 

à un programme d’une 
telle importance » explique 
Adam. Les jeunes Aixois 
découvrent alors la genèse 
du projet qui a démarré en 
2014 ! Puis, les étapes pour 
arriver à sa validation par 
l’ANRU et les projections 
d’une évolution d’ici 2030. 
« Ce qui nous intéresse 
c’est aussi de comprendre 
le volet social du projet : 
la concertation avec les 
habitants, la question du 
relogement… » poursuit 
Louise. 

Infos pratiques : www.conseilscitoyensgrandavignon.fr  
sur Facebook : Conseils citoyens grand Avignon
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ZOOM SUR... INITIATIVE D’ASSOCIATION

EN BREF

Déchets ménagers
Les bonnes pratiques du tri

Pour continuer à vivre sur terre, il est de notre devoir de respecter cette nature dont nous avons grand besoin. Imaginons, un tas 
d’ordures devant chez nous, de la taille d’un boeuf ! Eh bien oui, c’est en moyenne, 600 kilos de déchets par personne, que chacun 
d’entre nous jette chaque année. C’est énorme ! Il est grand temps de mettre nos poubelles au régime. Comment ? Avec des petits 
gestes simples et quotidiens que nous ferons chaque jour pour l’écologie comme : le tri des déchets, le recyclage… Cela paraît insi-
gnifiant, pourtant, mis ensemble ces petits gestes peuvent préserver la Terre pour nos enfants et toutes les générations suivantes. 
Suivons le mode d’emploi en image…

Bouteilles,  
flacons  
et bidons  
en plastique

Emballages  
et suremballages  
en carton

Emballages  
métalliques

3 modes  
de collecte :

en bac,  
en colonne 

aérienne  
et en colonne 

enterrée

Journaux,  
magazines  
et papiers

Le coup  
de pouce des 
Compagnons 
Bâtisseurs
Installée au 7 rue Joseph 
de Montgolfier, l’associa-
tion aide les locataires à 
la petite rénovation dans 
le logement.

Parfois, le bonheur, c’est 
simple comme un coup de 
pinceau ! Et ça, les Compa-
gnons Bâtisseurs l’ont bien 
compris. Depuis 3 ans, une 
antenne de l’association 
marseillaise, installée au  
7 rue Joseph de Montgolfier, 
tient un atelier pour don-

ner un coup de main aux 
locataires. Ici, pas question 
de tomber des murs ou 
d’agrandir des terrasses ! 
Le locataire n’a pas le droit 
d’intervenir sur le bâti mais le 
devoir, par contre, d’entretenir 
son logement. Pas facile lors-
qu’on est une maman seule 
ou une personne âgée, de 
monter sur l’escabeau avec 
son rouleau de peinture ou 
sa perceuse. C’est là que les 
Compagnons interviennent, 
non pas pour tout faire à 
leur place, mais pour aider, 
accompagner et surtout 
donner quelques notions 
de bricolage qui facilitent le 
quotidien.  
À l’appartement témoin où 
ont lieu les ateliers d’appren-
tissage, se trouve aussi une « 
outilthèque » pour emprunter 
des tournevis, marteaux, per-
ceuse… et des conseils pour 
s’en servir.

Les interventions des  
Compagnons Bâtisseurs sont 
encadrées dans un  
périmètre de bâtiment précis.

Pour les contacter : 
06 75 11 22 54

Zoom sur... 
Récupélido,  
la branche verte 
de l’Espélido
Vos archives papiers 
saturent les placards de 
votre entreprise ?

Les branches coupées 
encombrent les allées de 
votre jardin ?

Des détritus sauvages ont 
envahi l’espace public de 
votre copropriété ?

Et si vous faisiez appel à 
Récupélido ? Ce chantier 
d’insertion, émanation du 
centre social l’Espélido 
à Montfavet, cumule 
les atouts et annonce la 
couleur ! Le Vert bien-sûr, 
pour son volet écologique 
grâce aux actions de recy-
clage mises en place mais 
aussi pour son volet social 
porteur d’espoir !  

Grâce à des contrats de 
travail de 6 mois, Ré-
cupélido permet à des 
demandeurs d’emploi de 
renouer avec les pratiques 
quotidiennes d’un emploi 
régulier et de remettre à 
jour leurs compétences. 
Alors, entreprises, admi-
nistrations ou particuliers, 
rendez-vous sur www.re-
cupelido.org pour obtenir 
un devis en ligne, nettoyer 
la planète et donner un 
coup de pouce à l’insertion 
par le travail.
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Pour plus d’informations, contactez-nous par mail  
ambition.urbaine@grandavignon.fr

Un projet porté par le 

En partenariat avec


