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« Des choses qui se parta-
gent tout en ayant un espa-
ce privé », c’est ce qui sé-
duit les membres du groupe 
Etoilie, dont le doyen a 83 
ans. « C’est un esprit village 
avec de l’entraide », expli-
quent les membres du bu-
reau, qui mettent en avant 
« une réflexion sur le 
vieillissement avec le sou-
hait d’accueillir les gens 
jusqu’à la fin. »

« Pas question
d’avoir chacun
sa machine à laver »

Parmi les espaces parta-
gés, une salle d’activité où 
chacun pourra apporter ses 
talents. Ce sera aussi un 
espace de fêtes et de ren-
contres. Il y a aura égale-
ment un petit studio d’ac-
cueil pour les amis ou la 

famille, un atelier de répa-
ration de vélos, une buan-
derie… « Il n’est pas ques-
tion d’avoir chacun sa 
machine à laver », assu-
rent-ils.

Les espaces partagés, ce 
sont également « les lieux 
informels où l’on se croi-
se », précise l’architecte 
Martin Descher. Des cour-
sives, des passerelles, des 
terrasses… même si chaque 
logement disposera d’une 
entrée indépendante.

95 % des besoins en 
chauffage et chauffe-eau 
seront apportés
par le soleil

« C’est aussi un projet très 
porté sur la dimension éco-
logique avec des construc-
tions bio-climatiques, des 
matériaux bio-sourcés 

comme le bois ou la paille 
ou un jardin partagé », dé-
crivent les membres du bu-
reau.

Ce souci environnemen-
tal se traduit notamment 
par « une équité bioclimati-
que, c’est-à-dire le même 
ensoleillement pour tout le 
monde. » 95 % des besoins 
en chauffage et chauffe-eau 
seront apportés par le so-
leil, avec des panneaux 
thermosolaires.

Les logements pourront 
aussi  évoluer dans le 
temps, selon l’évolution de 
la composition des fa-
milles, avec des matériaux 
modulables et transforma-
bles. Le but, explique l’ar-
chitecte, est de répondre à 
la diversité des habitants, 
avec 18 typologies différen-
tes d’aménagement.

« Un esprit village
avec de l’entraide »

Infirmière en retraite, Anne 
Monferrer est entrée dans le 
groupe Etoilie en 2017. « Seu-
le dans une maison trop gran-
de depuis le décès de mon ma-
ri, j’ai entendu parler de ce 
projet, et je me suis dit : pour-
quoi pas ? », confie-t-elle. Elle 
est séduite par l’aspect « parti-
cipatif, la diversité, la rencon-
tre, le partage. Et en même 
temps, ce qui me plaît, c’est 
que c’est chacun chez soi », précise celle qui ne voulait pas 
intégrer une structure collective. Et puis, « j’envisageais de me 
rapprocher d’Avignon », précise cette habitante du Thor âgée 
de 67 ans. « Je veux connaître mes voisins, relationner, et aussi 
décharger mes enfants », précise Anne Monferrer. « Ce groupe 
est passionnant, assure-t-elle. La richesse humaine s’est consti-
tuée au fur et à mesure. Ce qui est aussi fondamental pour moi, 
c’est de vivre dans un bâtiment au mieux passif, qui me permet-
tra de respecter l’environnement et qui sera économique. Mais 
aussi de vivre dans l’éco-quartier Joly-Jean, qui me permettra de 
profiter de la nature, me promener à pied sans prendre la voitu-
re, recevoir mes petits-enfants dans un cadre de verdure et de 
convivialité et en même temps près du centre-ville. »

Anne Monferrer est
entrée dans le groupe en 
2017. Photo Le DL/M.M.

« Connaître mes voisins et 
décharger mes enfants »

Le projet Etoilie est réalisé 
avec l’architecte Martin Dres-
cher, du cabinet Agraf, situé à 
Nyons dans la Drôme. « On a 
eu une expérience d’une dizai-
ne d’années dans l’habitat parti-
cipatif », explique Martin Dres-
cher, qui a une formation 
d’architecte d’intérieur. 

« Au fur et à mesure de l’avan-
cement de mon métier d’archi-
tecte, très rapidement, je me suis 
posé des questions sur les be-
soins des usagers. On répondait 
aux programmistes mais jamais 
on rencontrait les habitants. 
Comment alors donner du sens 
à mon travail ? », s’interroge-t-
il. « L’habitat participatif, c’est 
ça : comment l’habitant re-

prend possession de son cadre 
de vie et de son projet de vie », 
explique l’architecte, qui souli-
gne la dimension de développe-
ment durable dans le projet.

Martin Drescher, architecte 
du projet. Photo Le DL/M.M.

Pour l’architecte, « un 
sens » à son travail

que Vincent Delahaye.

« On est ensemble,
il n’y a pas
de voisin anonyme »

« Nous avons monté un pro-
jet architectural mais aussi 
humain », expliquent Joëlle 
Ricol, présidente de l’associa-
tion Etoilie, Marie-Domini-
que Despontin et Maryse Pe-
rosa, du comité de pilotage, 
ainsi que Jean Terrier, tréso-
rier. Tous les membres du 
groupe seront en location 
mais le reste des logements 
sera en accession. « La Ville 
ne souhaite pas avoir plus de 
logements sociaux et il faut 
aussi pouvoir financer les es-
paces partagés », soulignent-
ils.

Pour celles et ceux qui vou-
draient rejoindre l’aventure, 
« il y a toute une démarche, 

avec une convention de vie et 
un chemin d’intégration. Par 
ailleurs, le groupe se concerte 
pour donner son consente-
ment. » Du reste, « on co-par-
ticipe à toutes les étapes de la 
construction et de l’habitat. 
On partage toutes les déci-
sions. C’est l’esprit de l’habitat 
participatif. On est ensemble, 
il n’y a pas de voisin anony-
me. »

Il est donc « important de 
travailler le facteur humain 
pour régler les conflits. Cer-
tains ont participé à des sémi-
naires de communication 
non violente », précisent-ils. 
Il s’agit « d’habiter ensemble 
autrement. »

Mireille MARTIN

Trois moyens pour les contac-
ter : La Fabrique des colibris, 
le site d’Etoilie ou celui de 
l’association Regain Paca.

Aujourd’hui, le groupe Etoilie réunit vingt-trois foyers. Photo Le DL/Mireille MARTIN

P ionniers à Avignon de 
l’habitat participatif, ils 

s’apprêtent à partager de 
nombreuses choses, de la 
buanderie au jardin, en pas-
s a n t  p a r  u n e  ch a m b r e 
d’amis. Mais aussi une sa-
crée détermination. Une seule 
preuve ? Ils en sont à leur… 
99e réunion, confient-ils, dans 
un petit sourire.

Une trentaine
de logements dans
l’éco-quartier Joly-Jean

Des trois projets d’habitat 
participatif lancés par la Ville 
en 2015, le groupe Etoilie est 
le seul toujours actif. Son pro-
jet doit voir le jour dans l’éco-
quartier Joly-Jean. Non sans 
péripéties. Et si certains ont 
rejoint l’aventure, quelques-
uns l’ont quittée en cours de 
route. Aujourd’hui, le groupe 
réunit vingt-trois foyers. 

Le terrain initial qui avait 
été proposé par la Ville était 
situé à Agroparc, précise Vin-
cent Delahaye, élu délégué 
aux nouveaux modes d’habi-
tat, qui a porté ce dossier. « Le 
groupe était ennuyé par la po-
sition du terrain à proximité 
de l’aéroport. On a essayé de 
faire atterrir le projet Etoilie à 
Joly-Jean. »

Mais le terrain initialement 
pressenti est finalement réser-
vé par la Ville pour accueillir 
la future école. Aujourd’hui, 
« des discussions sont en 
cours avec Citadis pour un 
autre terrain à proximité, 
d’environ 6 000 à 7 000 m2 
pour une trentaine de loge-
ments, a priori sur deux bâti-
ments. Le projet sera porté 
par un bailleur social », indi-

AVIGNON/LOGEMENT  Au travail depuis 2015, avec le soutien de la Ville, ils devraient réaliser leur projet dans l’éco-quartier Joly-Jean

Habitat participatif : ils sont 
les pionniers à Avignon
« Nous avons monté
un projet architectural 
mais aussi humain », 
expliquent les membres 
du groupe Etoilie, qui se 
sont lancés dans l’aven-
ture d’un habitat un peu 
différent…

Un casting de l’émission de France 2, animée 
par Nagui, ‘‘N’oubliez pas les paroles !’’ aura 
lieu à Avignon le mercredi 18 décembre. Les 
inscriptions se font au 01 49 17 84 20 ou sur 
inscription.noplp.tv. L’adresse du casting ne 
sera communiquée qu’aux candidats ayant 
passé la présélection par téléphone. 
Toutes les informations sur le casting, les 
vidéos et photos pour les candidats sont 
disponibles sur la page Facebook : face-
book.com/castingnoplp.

AVIGNON/TÉLÉVISION
N’oubliez pas les paroles ! : 
casting le 18 décembre

Marlène Manchon, de Port-Fréjus, vient pour la 
première fois à Avignon. « J’ai été attirée par les 
grands chalets, bien mieux que chez nous ! » Créa-
trice de bijoux depuis cinq ans, Marlène Manchon a 
toujours été manuelle. « J’étais peintre. Mais du jour 
où je me suis cassé le poignet, je n’ai plus eu envie 
de tenir un pinceau. Je découpe et j’émaille le cuivre 
et je fais mes perles en verre de Murano, en les filant 
au chalumeau. » Pour acquérir un de ses pièces 
uniques, il faut compter entre 12 euros pour les 
pendentifs et 80 euros, pour les colliers de perles en 
verre, qui demandent deux à trois jours de travail.

AVIGNON/SUR LE MARCHÉ DE NOËL
Marlène Manchon est
créatrice de bijoux

Marlène Manchon. Photo Le DL/Marie Felicia ALIBERT

Depuis le 9 décembre, l’accueil usagers 
Eau Grand Avignon (Suez), qui assure la 
gestion de l’eau potable dans la commu-
nauté du Grand Avignon, a déménagé du 
Pontet à Agroparc, à la cité de l’entreprise, 
105 rue Pierre-Bayle.
Pour toutes leurs démarches et questions 
relatives au service de l’eau potable, les 
clients pourront découvrir ce nouvel ac-
cueil, qui sera officiellement inauguré ven-
dredi 13 décembre.

AVIGNON/USAGERS
Eau Grand Avignon : l’agence 
déménage à Agroparc

Le conseiller municipal 
d’opposition, Daniel Chris-
tos, quitte le groupe ‘‘Pour 
Avignon Demain’’, composé 
des dissidents du Front na-
tional en rupture avec leur 
chef, Anne-Sophie Rigault.
L’élu assure qu’aucun dé-
saccord ne l’oppose à ses 
collègues, mais il entend 
« avoir les coudées fran-
ches » pour mener à bien 
son combat sur la problé-
matique des canaux souter-
rains de l’intra-muros.
M. Christos annonce, en ef-
fet, sa volonté de déposer plainte contre X au regard 
notamment des « conséquences dramatiques » que cette 
problématique peut engendrer. Et explique qu’il « ne 
souhaite pas impliquer les autres membres du groupe » 
auquel il appartenait jusque-là. Non pas que ces derniers 
ne pas soutiennent pas son combat, prétend-il, mais pour 
se libérer des règles d’information réciproque et de 
concertation interne que s’est fixées le groupe.

Daniel Christos, conseiller 
municipal ex-FN. Archives Le DL

AVIGNON/POLITIQUE
Daniel Christos quitte
le groupe ‘‘Pour Avignon Demain’’
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André Benedetto, auteur 
de théâtre : regards dans 
ses archives
Les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14 à 18 h et les 
samedis de 11 à 18 h. Jusqu’au 
samedi 16 mai. Maison Jean Vi-
lar, 8 rue du Mons.
Face à face
Exposition Jean-Claude Im-
bert (1919-1993) 50 ans de 
peinture, huiles, aquarelles, 
dessins, carnets. Du 26 juin 
au 5 janvier. Ouvert de 14 à 
18 heures, sauf le lundi. 
Musée Vouland,
17 rue Victor-Hugo.
Représenter l’espace
Dans le cadre le Parcours de 
l’art et le musée du Petit 
Palais s’associent pour don-
ner carte blanche à un artis-
te. Pour l’édition 2019, c’est 
Ernest Günter Herrmann qui 
déploie ses sculptures mé-
talliques dans diverses salle 
du musée. 
Tous les jours sauf le mardi de
10 à 13 h et de 14 à 18 h. Jus-
qu’au lundi 30 mars. Musée du 
Petit Palais, rue du Palais.
Le manège du père Noël 
se pose
Tous les jours de 10 à 19 h. Jus-
qu’au mardi 31 décembre. Place 
Pie.
Chalet du père Noël
Dans la cour de l’hôtel
d’Europe. 
Tous les jours de 14 à 18 h. Jus-
qu’au mercredi 25 décembre. 
Place Crillon.
Cycle calendal : crèche et 
fable des treize desserts
Chaque année, le Palais du 
Roure propose une crèche 
provençale différente, ac-
compagnée de la tradition-
nelle table calendale. Cette 
année, en hommage à Folco 

de Baroncelli, présentation 
de la crèche camarguaise de 
la confrérie des gardians de 
Saint-Georges. Fermé les 
jours fériés. 
Du mardi au samedi. Jusqu’au 
samedi 11 janvier. Palais du Rou-
re, 3 rue Collège du Roure.
Rencontre citoyenne
“Avignon aujourd’hui une 
ville plus agréable à vivre et 
plus belle”. 
À 18 h 30. Mairie annexe Saint-
Jean, avenue Jean Boccace.
Maison Jean-Vilar
Un graphisme brut pour un 
théâtre populaire. Affiches, 
dessins préparatoires, ma-
quettes, revues et autres ob-
jets précieux et familiers 
rendent hommage au gra-
phiste de Jean Vilar. Marcel 
Jacno a donné au Festival les 
trois clés de sa légende. En-
trée libre. 
Les mercredis, jeudis et vendre-
dis de 14 à 18 h et les samedis et 
dimanches de 11 à 18 h. Jusqu’au 
samedi 14 décembre. Maison 
Jean-Vilar, 8 rue de Mons.
maisonjeanvilar.org.
Marché de Noël
Le marché de Noël, organisé 
par la Fédération des com-
merçants, revient sur le 
cours Jean-Jaurès. Du 30 no-
vembre au 30 décembre.
Tél. 06 24 83 35 50. 
Cours Jean Jaurès.
À la découverte du théâ-
tre en Gaule romaine
à l’époque impériale
Dans l’Antiquité romaine et 
gallo-romaine, la fascination 
pour le théâtre à travers se 
manifeste dans de multiples 
domaines.
Tél. 04 90 86 33 84. 
Tous les jours sauf le lundi de
10 à 13 h et de 14 à 18 h. Jus-
qu’au mardi 31 décembre. Musée 
Lapidaire, 2 rue de la Républi-
que.

URGENCES, SERVICES 
DE GARDE
Centre antipoison
Tél. 04 91 75 25 25.
SOS Médecins
Maison médicale SOS méde-
cins Le Pontet, ouverte du 
lundi au vendredi de 18 à
23 heures, le week-end et les 
jours fériés de 9 à 21 heures, 
pendant les vacances scolai-
res de 9 heures à midi et de 
14 à 22 heures.
Tél. 04 90 82 65 00. SOS 
Médecins assure aussi des 
visites à domicile.
Police municipale

Tél. 04 90 85 13 13.
Aéroport d’Avignon
Renseignements au
04 4 90 81 51 51.
R é s e r v a t i o n s 
04 90 81 51 15.
Police secours
Tél. 17.
Maison médicale
de l’AMGA
Au centre hospitalier, semai-
ne de 20 heures à minuit, 
samedi, dimanche et jours 
fériés, midi à minuit.
Tél. 04 32 75 33 33.
Samu
Tél. 15.


