
LA VILLE AGIT AU QUOTIDIEN 
NOUS AMÉLIORONS LA PROPRETÉ DE VOTRE QUARTIER 

Conteneurs enfouis
déjà 372 colonnes en 
service à Avignon ! 
À vous de jouer pour 
une ville plus propre

Pas moins de 12 sites de conteneurs enfouis sont désormais à votre disposition 
dans le quartier Est : verres, déchets ménagers ou matières recyclables, trois 
types de colonnes permettent à chacun de contribuer à 
une ville plus propre.
Outre ces équipements de proximité, la Ville renouvelle les engins de propreté 
par l’acquisition de balayeuses,  laveuses, aspirateurs, camions, véhicules 
électriques : plus économes en énergie, moins polluants et plus confortables 
pour les agents, ils sont aussi plus performants pour une ville plus propre. Ce 
sont ainsi près de 2 millions d’euros qui ont été investis dans ces véhicules 
dernière génération !
Meilleure coordination avec le Grand Avignon pour le ramassage des déchets, 
lutte contre les dépôts sauvages, territorialisation des équipes, actions de 
sensibilisation aux bons gestes…  autant d’actions menées au quotidien pour 
améliorer la propreté de notre ville

NOUS AGISSONS CHAQUE JOUR POUR VOTRE SÉCURITÉ  
En 2015, un nouveau poste de police municipale a été inauguré assurant 
une plus grande lisibilité à notre police de proximité. 
Les équipes de gardiens de parc et de médiateurs ont été renforcées avec 
la présence du Mediabus aux sorties du Collège Gérard Philipe et du Lycée 
René Char pour proposer aux adolescents des espaces de rencontres et de 
discussion. 
Début 2018, c’est l’ensemble du service municipal de Tranquillité publique 
qui est venu s’installer dans les anciens locaux de la Police municipale.  
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Votre mairie de quartier, à votre écoute 
 7 rue Laurent Fauchier, 04 90 89 55 60
Martine Clavel, adjointe au quartier Est

EST

Votre quartier participe 

aussi à l’avenir de 

notre ville.    Cécile HELLE
“Votre quartier participe “Votre quartier participe “

notre ville.

“

notre ville.    

“

    

VOTRE QUARTIER !

“ ““Notre priorité :  
améliorer votre vie 
quotidienne et votre 
qualité de vie en agissant 
dans la proximité !

      Cécile HELLE

Le Chemin des Canaux reliera à terme le centre-ville à Montfavet-Agroparc, en 
passant par le Parc Chico Mendès



NOUS RÉNOVONS VOS ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ…
Au Stade Gorlier, dès 2014, la Ville a réalisé  des rénovations à hauteur de 70 000 euros avec 
notamment, la reprise et la clôture du terrain annexe pour améliorer le confort des pratiquants
100 000 euros ont été investis dans le gymnase Gimard  pour la réfection du vestiaires des arbitres, 
la mise aux normes et le renforcement de l’éclairage ainsi que la reprise du sol sportif
Au gymnase Gérard Philipe le panneau d’affichage des scores a été remplacé ainsi que des travaux 
de réfection de l’étanchéité de la toiture et de menuiserie réalisés pour un montant total de 88 000 euros.
Au Clos du Noyer, la Ville fait le pari de la pratique sportive pour tous et par tous avec la création d’un 
city stade (70 000 euros)

Modernisation, rénovation, entretien des écoles : Plan peinture, sécurisation des abords des écoles, 
et plus particulièrement dans votre quartier, création d’un potager, de deux préaux, de deux nouvelles 
aires de jeux à l’école Farfantello. Cette école fait également partie des toutes premières écoles de la 
ville à être dotée de vélos à l’usage des enfants qui choisissent ce mode de déplacement.  Une belle 
façon d’encourager les déplacements doux 

À l’école maternelle de Massillargues, une classe supplémentaire  a été créée et une nouvelle structure de 
jeux a été installée dans la cour. 

Aux écoles de l’Amandier et Farfantello  les centrales de sécurité incendie ont été remplacées 

Dans le quartier Pont-Des-deux-Eaux, la Ville s’est mobilisée pour la réouverture d’un supermarché de 
proximité, créant ainsi 12 emplois. 

Quelques mois plus tard, un nouveau Poste de police municipale a été inauguré assurant une 
présence plus lisible et renforcée aux abords des commerces

NOUS EMBELLISSONS ET MODERNISONS VOS PARCS, JARDINS ET ESPACES DE LOISIRS…
Aire de jeux sécurisée, création, dans le cadre du budget 
participatif, d’une plate-forme habitable, installation de 
bancs, tables de pique-nique, toilettes sèches et pergolas 
végétalisées… les 6 ha du Parc Chico Mendès ne cessent 
de s’embellir pour le plus grand bonheur des familles 

NOUS ENTRETENONS ET SÉCURISONS LES VOIRIES, 
ET DÉVELOPPONS LES ITINÉRAIRES CYCLABLES…

Depuis plus de deux ans, on peut parcourir à pied, à vélo, 
en rollers… la première portion du chemin des Canaux 
depuis le centre-ville jusqu’au  lycée René Char. Une belle 
balade en modes doux qui débouche sur le magnifique 
parc Chico Mendès qui est ponctuée tout au long du par-
cours de nouvelles aires de jeux ( Neuf-Peyres) et d’aires de 
pique-nique)
La rue Pierre Ambrogiani, récemment inaugurée, a fait l’ob-
jet d’une reprise totale de la voirie et d’une végétalisation.
La rue Théodore Chasseriau a été refaite suite aux impor-
tantes dégradations causées par les racines des Pins parasols

NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS…
Cet été, ce sont près de 20 000 jeunes de tous âges 
qui ont été accueillis dans le cadre de l’opération Un été à Avignon 
qui avait pour la première fois pris ses quartiers dans le parc Chico Mendès.
Cinéma sous les étoiles, Fête de la musique, Fêtes de quartier, Car podium du père-Noël, Fête de l’automne… 
Autant d’occasions de se rencontrer et de partager des bons moments ensemble ! 
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LA VILLE AGIT AU QUOTIDIEN DANS VOTRE QUARTIER
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