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HANDICAP / Des épreuves pour battre les premiers records du site internet

Ils dénoncent la
situation du logement

Marathon, tandem, scooter
des mers... rien ne les arrête
L

0Les membres du Collectif contre les inégalités et l’exclusion ont
reçu tout l’après-midi des habitants de la Rocade. / Photo Jérôme Rey

Un habitant du quartier
Saint-Chamand, qui déplore
le loyer de son T3 (692
euros). Un autre, des Olivades qui, depuis trois ans, peine à obtenir un appartement
plus grand. Un couple de retraités qui voudrait quitter
son F5, trop vaste depuis que
les enfants ont quitté le nid.
Autant de témoignages d’avignonnais, 300 au total, qui
noircissent les cahiers du Collectif contre les inégalités et
l’exclusion. Il y a quelques
jours, ce regroupement d’associations sociales et de mouvements de citoyens a installé son camion blanc devant
l’OPHLM de la ville, sur la
Rocade.
Cette "7e Caravane du logement social" a sensibilisé les
riverains des immeubles Tramontane et Aquilon, qui
compte 500 appartements.
"Sur le Grand Avignon, il
manque au moins 4 000 logements" tonne Marcel Landau, du Collectif. "Dans la

"nouvelle" zone franche urbaine, on voit des bureaux et
des bureaux alors que des
gens sont en recherche de logement. Quand on détruit
des bâtiments vétustes, on
les remplace par des résidences aux loyers trop élevés.
Aujourd’hui, 21 % de la population avignonnaise se trouve en dessous du seuil de
pauvreté. Mais il faut y rajouter ceux qui sont au SMIC.
Ça fait beaucoup plus". Martine Gras est elle aussi membre du Collectif. "On a l’impression que la ville d’Avignon ne veut plus de ses pauvres. Et pour ceux qui restent
dans les quartiers, il faut, parfois, vivre avec les rats, comme à la Croix des oiseaux".
Le Collectif contre les inégalités accompagne les dossiers
les plus urgents, une trentaine à l’heure actuelle. Et de
conclure "Mme Roig doit
changer au plus vite de politique du logement". 3
Fabien Bonnieux

LES ÉCHOS
4PLACE DES FÉLIBRIGES
L’OPHLM apporte des précisions
Suite à notre article paru le 23 mai dernier intitulé "Un mois
d’émoi autour de problèmes de chauffe-eau", l’OPHLM tient à
apporter quelques précisions.
"Six logements ont été concernés par cette panne. Suite à une
intervention de la société EDF, les pulsadis qui semblaient être
la cause des pannes ont été changés. Dans un même temps,
l’Office a fait intervenir une entreprise d’électricité qui a vérifié le fonctionnement des tableaux électrique et qui a rendu un
rapport positif quant au bon fonctionnement de ces derniers.
Malgré cela le problème persistait, toutefois la préoccupation
majeure de l’Office est que les locataires ne restent pas sans
eau chaude.
"Par ailleurs, des courriers ont été envoyés par les services de
l’Office d’une part à l’installateur pour que ce type de panne
soit résolu sous huitaine et d’autre part aux locataires stipulant
qu’en cas de surconsommation, due à la mise sur marche forcée des chauffes eau, les coûts seraient répercutés sur l’installateur responsable de la pose des cumulus. En dernier ressort,
si ces pannes devaient persister, les chauffe-eau seront changés et ceci sans répercutions au niveau des charges du locataire."

4RECORD
La plus grande salade de fruits demain
Dans le cadre du partenariat entre Auchan et l’opération
"Frach’attitude" (qui vise à sensibiliser les consommateurs
aux bienfaits des fruits et légumes), les équipes avignonnaises
de l’enseigne tenteront de battre le record du monde de la plus
grande salade de fruits (elle devra dépasser 6 tonnes !). Ce défi
se déroulera demain mercredi sur la place de l’horloge.

4HALLES
Julien Allano à la Petite Cuisine
Samedi 31 mai à 11 heures, la Petite cuisine des Halles accueille Julien Allano du restaurant "La Mirande" qui proposera des asperges cuites et crues, accompagnées de chèvre frais
et de sa vinaigrette potagère.

uc Costermans, fondateur du site www.ehandicapworldrecords.org
a organisé hier des épreuves dans différents domaines pour les handicapés.
Sur l’île de la Barthelasse,
des personnes à mobilité réduite ont essayé de dépasser leurs limites. Des sportifs handicapés venus de Dijon, de Morzine (Haute-Savoie) et de toute la France
étaient présents pour
l’ouverture du site internet.
Dès 6 h 30, un tandem est
parti de Vaison-la-Romaine
avec, à son bord, Patrick
Goudot, non-voyant, et son
pilote. Ils ont gravi toute la
face nord du Ventoux. Ils
sont revenus sur l’île de la
Barthelasse à midi devant le
restaurant Le Bercail. Tout
au long du trajet, ils ont été
accompagnés d’un cycliste
valide, pour les encourager
lors de la grande ascension.
Une épreuve nautique
était aussi organisée. Yohann Taberlé, paraplégique, et Guy Chalvidal,
non-voyant, ont pu piloter
un scooter des mers et un ba-

0Pour établir les premiers records du site internet, il faut beaucoup de volonté,
des encouragements et pas mal de bonne humeur.

teau sur le Rhône.
Un marathon en fauteuils
et en hand-bike a aussi eu
lieu. Jean-Marc Ternullo,
Didier Touat (en fauteuils)
et Fabien Nonone et Joël

Belmimoune (hand-bike)
ont parcouru 42 km avec
une grande facilité et surtout avec bonne humeur.
Déçus, Patrick Ricou et
Yves Legat n’ont pas pu sau-

/ Photo Ange Esposito

ter en parachute à cause des
intempéries mais on souligne tout de même leur courage… et leur volonté à toute épreuve ! 3

Manon Mazon

MONTFAVET

Patients et éducateurs sur le stade
du Centre hospitalier pour des jeux sportifs
Une fois par an se déroule
sur le stade du centre hospitalier de Montfavet, une
journée tout entière consacrée aux jeux moteurs, journée à laquelle près de
250 personnes (200 patients
et 50 éducateurs et soignants) participent, appartenant à différentes structures
comme le foyer occupationnel de l’Épi du CH Montfavet, Saint-Martin de Carpentras, Uchaux/Orange, les

212846

0Ces jeux ont permis de
se détendre tout en faisant de
nouvelles rencontres. / Photo J.R.

Maisons d’accueil spécialisé
du Lavarin d’Avignon, Iris
de Saint-Rémy, l’Arosio
d’Orange et Tourville d’Apt.
Cette manifestation est placée sous la responsabilité du
centre de soin Fernand-Deligny et du docteur Mohand
Soulali, médecin-chef. Les
participants, des adultes de
17 à 63 ans, polyhandicapés,
ont fait du vélo à deux ou
trois roues, de l’athlétisme
avec saut en hauteur, en lon-

gueur, lancer, courses en
sac ou des ateliers et jeux
adaptés aux handicaps de
chacun.
Cette journée, festive et
conviviale, permet des
échanges entre les équipes
d’encadrement de professions soignantes et socio-éducatives. Elle s’est clôturée par une remise de médaille et un pique-nique sur
le stade. 3

Jocelyne Ricard

