
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez  de ux ou  trois  ph rases . 

Le Printemps et l’heure d’été 
sont là 

  Le temps de Pâques s’est achevé, et 
une nouvelle saison arrive.  Comme 
chaque année  la température est en-
core peu clémente mais les signes ne 
trompent pas, les fleurs commencent 
à s’épanouir, les journées rallon-
gent… 
Après un premier trimestre tragique, 
une vie quotidienne morose sur fond 

de  crise économique et de chômage, il est temps que le prin-
temps nous apporte joie et enthousiasme. 

Pour notre association, seul l’humain, l’amitié et la convi-
vialité quotidiennes peuvent nous apporter ce renouveau.  

Attentifs à l’évolution de notre quartier, nous déplorons 
que trop de commerces de proximité ferment leur porte dans 
le centre ville et cette revitalisation réclamée par beaucoup  
semble indissociable de mesures de soutien de type zone 
franche. Certaines Villes l’ont fait, comme Toulon  qui a ainsi 
reconquis son centre ancien.   

Avignon est une ville pauvre, nous le savons, mais l’aban-
don, la paupérisation de son centre ancien et historique n’est 
pas de nature à résoudre le problème, bien au contraire. Non 
seulement les commerces, mais aussi les professions libéra-
les ont fui notre quartier, aujourd’hui, c’est la faculté de 
science qui déserte  et s’installe à Agroparc. A quand  ce qui 
reste des services publics, les lycées et les écoles?  

Il est temps d’inverser le processus et de favoriser l’instal-
lation de services, commerces et projets innovants dans cette 
partie de notre Ville surnommée intramuros que beaucoup 
croit privilégiée et où le nombre de personnes défavorisées 
ne cesse de s’accroître.  

Dans l’attente de vous  voir et l’espoir d’une  amélioration 
dans le quotidien, nous vous souhaitons beaucoup de bon-
heur avec ce brin de muguet sur notre clocher des Augustins  
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Voulé estaca li marrìdi lengo  
es voulé metre de porto au cèu.  

 
Vouloir ligoter les mauvaises langues 
c'est vouloir mettre des portes au ciel. 
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Un peu d’Histoire par Michel GROMELLE 

                                                     La place des Carmes sur Fond de souvenirs�.. 

Pas de parking payant, pas de théâtre des Carmes. Qui reconnaîtra du premier coup d’œil la célèbre 
place des Carmes d’Avignon, avec sa magnifique halle aux grains, ses charretons, ses petits com-
merces qui ne fuyaient pas la publicité! Et pourtant,  nous sommes en 1916. 

En partant de la gauche, le marchand de pommes de terre, E. Arrène a laissé la place à un res-
taurant.  

A côté, la sellerie carrosserie garniture de voiture était tenue par un dénommé A. Vignon (sans jeu 
de mots) qui  devait ensuite assurer la correspondance du PLM, rue de l’Aigarden. 
Le garage Bayle faisait également office de magasin de cycles: le vélo flambant neuf que vous aper-
cevez au premier plan sort de là. Les frères Bernard devaient s’y installer en 1939. La seule pissotière 
du quartier fut démolie par un camion en 1953.  

La fontaine monumentale fut inaugurée le 14 juillet 1889, 
afin de commémorer la Révolution Française. 
 En 1955, l’aménagement de la place des Carmes, voulu par 
l’administration municipale, entraîna la démolition de ladite 
fontaine dont l’esthètique IIIème République n’était plus au 
goût de l’époque. Le Maire Edouard Daladier de décla-
rer « Ce ne sera pas une grande perte» (Séance du Conseil 
Municipal du 17 juin 1955.) 

La statue de la République fut mise en vente par appel 
d’offres. 

Les  anciens  du  quartier  se  souviennent  de  la  mère 
Cartoux qui vendait des graines dans des petits sacs et du 
père Pommer qui tenait à l’époque un établissement de 
bains mais aussi un commerce de grains à la porte Limbert 
où se tenait un important marché. Il y avait des marquises en bois jusqu’au Portail Magnanen , car les 
gens venaient faire leurs commissions à cheval. 
 
La marquise des Carmes a fini ses jours chez un ferrailleur le père Leynaud, dans une cour qui 
longe ce que l’on appelle aujourd’hui la route touristique du Docteur Pons, au bord du Rhône. 

Photo M. Gromelle 



 Le Vide Grenier Annuel du 28 mars dernier au cloître des Carmes 
a connu comme tous les ans son petit succès     

                Photos M. GROMELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Trent cinq de nos adhérents se sont retrouvés avec plaisir pour proposer leurs livres, objets, ou vêtements  

les plus divers, lors de  la 5ème édition de ce sympathique vide grenier à l’abri du cloître. 
 

Cette journée où chacun a pu faire des affaires s’est déroulée dans une convivialité remarquable,  grâce à 
Annie, Olivia, mais aussi Philippe, Michel et les autres. 

 
Rendez-vous est déjà pris pour de prochaines rencontres  et l’année prochaine, c’est promis, il y aura une 

ambiance musicale.  
 

Carnet du quartier Carnot Carmes Saint Lazare 
Novembre 2014 — Mars 2015         par Gabrielle CHIARABINI 

  

 
 
 
Baptêmes 
Louis DURDAN; Maureen BERTHERAT; Sacha et Gabriel LOVERA; Emilio FOULCHER; Thibault MAYADE; Alban ITA-

LIANO; Adrien FRANÇOIS. 
. 
Funérailles  
Pierrette SUIDE;  Eliane CORRENSON; Thérèse GERMAIN;  Mario SALVATORE;  Renaud PINET;  Pierre SUET; Thi-
moty HENNESSY; Monique PITRAS; Pierre SOUTEYRAND; Gérard FILIZZOLA; Michel MARC; Simone RAVIER 
 . 



  AGENDA  AVRIL, MAI, JUIN 2015 

Vendredi 10  avril à 19h,  la librairie ‘’la Mémoire du Monde’’ vous invite à une  lecture par Sylvie Durbec de son recueil 
Sanpatri, éditions Jacques Brémond.                                                                                     gratuit         

Mercredi 15 avril à 20h 30    Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : La biologie synthétique « Des Lego de la science pour de nouveaux ADN »                           gratuit  

Du  mercredi 29 avril au  Dimanche 3 mai  2015 
93ème Foire exposition d’Avignon Parc des expositions de Chateaublanc- Thème Les Super Héros 
Tarifs : Tarif plein 6€, tarif réduit  4€ (personnes en situation de handicap ; en recherche d'emploi ; bénéficiaire 

du RSA ; seniors), gratuit si costumé en Super Héros,  gratuit de 10h à 13h mercredi, jeudi et samedi , 

 gratuit aux <16 ans, gratuité aux porteurs du ticket de transport du jour.  

Mercredi 20 mai, à 20h 30    Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : « Les grandes structures architecturales. Au mois de mai les ponts revus par le café des sciences»                           

LE SAMEDI 16 MAI: LA NUIT EUROPEENNE  DES MUSEES 2015 de 20h à 24h visite des collections  et expositions 

 

des  Musées CALVET, Musée LAPIDAIRE, PALAIS DES Papes, Palais du Roure,  Musée du PE-

TIT PALAIS, Musée REQUIEN    
gratuits  

 

Musée ANGLADON   Tarif 3 € -Musée Louis VOULAND      Tarif unique 1 € -  
 

Programmes disponibles mairie de quartier et  accueil de la Mairie centre au mois de mai 

Mercredi 27 mai  Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un débat 

« autour de la cuisine moléculaire » Sous réserve                                     gratuit  

Vendredi 29 mai 2015,   

Fête des voisins, L’association n’organise pas de grand rassemblement. 

  Nous invitons  donc, chacun à célébrer cette soirée avec ses proches voisins. 

 Mercredi 17 juin à 20h30, le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ gratuit  
( 6 rue Général Leclerc) un débat :  « Les grandes extinctions: un éternel recommencement » 

Dimanche 21 juin 2015                    Fête de la Musique                    . 
 

A travers toute la ville, pour toutes les musiques, variétés, rock, Classique, Blues, Techno,  

Faites de la musique,  en solo , en groupe, en chœurs,   en duo, en orchestre ou petite formation  

 
Programmes disponibles mairie de quartier et  accueil de la Mairie centre au mois  de juin 

 
Quau noun a bono tèsto, fau 

qu'ague bòni cambo  
 

Qui n'a bonne tête, doit avoir 

bonnes jambes.  

 
 Es pas bèu ço qu'es bèu, 

 es bèu ço qu'agrado.  

 
N'est pas beau ce qui est beau, 

 est beau ce qui plaît.  

 

 Ouverture: 7h à 22h, dimanche 9h à 13h 
Produits frais, épicerie, bazar, petit électro ménager  

Livraison à domicile Carte de Fidèlité 


