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Interview de Cécile Helle, Maire d’Avignon

Cinq ans après l’arrivée aux responsabilités 
de Cécile Helle et son équipe municipale, 
Avignon connaît une véritable embellie, 
portée par une triple transition, urbaine, 
écologique et économique, qui lui était 
indispensable pour passer d’une ville 
endormie à une ville qui bouge et qui 
n’a plus peur de regarder son avenir. Un 
bilan dans lequel chaque Avignonnais se 
retrouve au quotidien, avec à la clef une 
ville plus facile à vivre. Entretien avec 
le Maire d’Avignon, pour qui l’exigence 
va de pair avec l’ambition d’une ville 
d’exception pour tous.

La démographie avignonnaise est en pleine 
croissance. Comment, face à cette évolution 
préparez-vous la ville de demain ?
Construire la ville de demain c’est la préparer 
aux enjeux de demain ! 
En premier lieu, le changement climatique 
qui nous oblige à concevoir différemment 
l’aménagement de notre ville et ses quartiers 
en limitant la place de la voiture. C’est pour 
cela que depuis cinq ans nous développons les 

mobilités douces à pied ou à vélo et construisons 
une ville plus apaisée. C’est pour cela aussi que nous 
faisons progresser le nombre de terres agricoles culti-
vées et agissons pour préserver notre environnement 
en plantant dans nos rues et espaces rénovés de nou-
veaux arbres. 

D’ici 10 ans, quatre nouveaux quartiers vont 
être créés et transformeront durablement la ville, 
quels sont-ils ?
Aujourd’hui c’est Avignon 2030 que 
nous sommes en train d’imaginer. 
Avec quatre quartiers symbolisant la 
ville plus écologique, plus solidaire, 
plus agréable à vivre, plus moderne 
et plus verte : l’éco-quartier Joly Jean 
qui, comme le Quartier méditerra-
néen durable Bel Air et le quartier 
gare de Montfavet devrait à terme 
accueillir 1 000 habitants, sera ca-
ractérisé notamment par un parc 
linéaire faisant la part belle à la na-
ture et à l’eau (présence des canaux) ; c’est lui qui 
accueillera la nouvelle école que nous avons décidé 
de construire pour faire face au nombre croissant 
d’écoliers, symbole de notre dynamique démo-
graphique. Le quartier métropolitain d’Avignon 
Confluence, dont nous avons confié la conception 
à l’architecte urbaniste barcelonais de renommée in-
ternationale Joan Busquets, a vocation quant à lui à 
devenir comme notre centre historique un quartier 
d’exception ancrant notre ville dans le XXIe siècle 

par sa conception architecturale, urbanistique et 
énergétique résolument novatrice. À terme ces deux 
quartiers d’exception seront reliés par une grande 
avenue végétalisée dédiée aux éco-mobilités.

Une autre marque de fabrique de votre action est 
le « avec vous » ?
En effet depuis cinq ans, j’incite les Avignonnais à 
être des acteurs de la ville et de son devenir, avec un 
cap franchi en 2017 grâce à la création d’un Bud-

get Participatif de la Ville d’Avi-
gnon. À ce titre, je suis fière que 
nous fassions partie du cercle 
restreint des collectivités fran-
çaises ayant mis en place ce dis-
positif permettant la réalisation 
chaque année de projets 100 % 
citoyens. Plus de quarante sont 
en cours de réalisation à Avi-
gnon témoignant d’une réelle 
dynamique !

Vous êtes très attachée aux services de proximité, 
comment se déclinent-ils dans la ville ?
Je le dis souvent le propre d’un Maire c’est d’être ca-
pable de porter pour sa ville une double vision : une 
vision d’avenir au travers d’un projet urbain Avignon 
2030 et une vision centrée sur le quotidien et les at-
tentes des habitants. Je pense en particulier à la pro-
preté, à la sécurité, à l’éducation de nos enfants. Et je 
suis fière que depuis cinq ans, nous ayons significa-
tivement renforcé la présence d’agents municipaux : 

Cinq ans 
avec vous
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par exemple pour assurer une plus grande sécurité 
aux sorties de nos écoles, pour être plus efficaces dans 
l’entretien quotidien de nos quartiers en créant une 
équipe dédiée le week-end à l’extra-muros, pour as-
surer dans tous nos parcs la présence de gardiens…

Le maintien des services publics est également 
l’une de vos préoccupations majeures ?
Bien sûr ! L’échelon de la commune est là pour ça 
et les citoyens ont de plus en plus besoin d’un ser-
vice public présent, efficace, et solidaire. Je me bats 
notamment pour que les services postaux ne dispa-
raissent pas. Ainsi nous avons obtenu le maintien 
du bureau Place Pie et avons ouvert un relais postal 
au sein même de la mairie de la Barthelasse. Mais 
le combat reste d’actualité pour le bureau de poste 
de Saint-Ruf. Je me suis également fortement mo-
bilisée pour le maintien de la Mission Locale Jeunes 
d’Avignon, menacée par le gouvernement d’être in-
tégrée au Pôle Emploi. Avec les adjoints de quartiers 
nous nous battons aussi pour renforcer la présence 
médicale : c’est le cas notamment dans le quartier de 
la Reine Jeanne. Enfin, nous pouvons nous réjouir 
de l’ouverture en 2018 de la Maison de la Justice et 
du Droit renforçant l’égalité d’accès de tous les Avi-
gnonnais.

Vous aimez à dire que vous construisez jour après 
jour une ville pour tous, pouvez-vous nous en 
dire plus ?
Notre objectif est de permettre à tous les Avignon-
nais, à nos enfants, aux familles, à nos aînés, à cha-

cune et chacun d’entre nous de se sentir bien dans 
leur ville et d’être tout simplement heureux d’y vivre.
Nous y parvenons en faisant de nos écoles, de notre 
jeunesse, une priorité d’action en rénovant, embellis-
sant et modernisant nombre d’entre elles, en propo-
sant un programme ambitieux et diversifié d’activités 
périscolaires et pendant les vacances dans nos centres 
de loisirs, en plaçant au cœur de nos cantines le bien 
manger.
Nous y parvenons aussi en rendant 
la culture accessible au plus grand 
nombre, notamment grâce à la gra-
tuité de nos musées, grâce au Pass 
Culture pour les jeunes, grâce aussi 
à la saison culturelle proposée dans 
nos musées et bibliothèques.
Nous y parvenons enfin en faisant 
des choix budgétaires et tarifaires 
qui profitent à tous : ni augmen-
tation des impôts locaux, ni hausse 
du prix des cantines, baisse des tarifs des centres de 
loisirs et des repas des séniors dans les foyers-restau-
rants, gratuité des garderies du matin et du soir, du 
stationnement dans les parkings relais. 

L’attractivité économique semble repartie à la 
hausse ?
Vous savez que la commune n’a pas de compétence 
directe en matière de développement économique, 
pour autant nous travaillons chaque jour à renfor-
cer sa dynamique économique. Lorsque nous in-
vestissons 160 millions d’euros de travaux en cinq 

ans pour la rénovation de nos monuments, pour la 
requalification des zones urbaines, pour la moderni-
sation des gymnases, écoles, centres sociaux..., c’est 
une impulsion économique très forte donnée à notre 
tissu local d’entreprises. Lorsque nous multiplions les 
travaux dans notre cœur historique comme cela a été 
le cas dans le quartier Saint-Didier/Trois Faucons par 
exemple, nous relançons le commerce de proximité 

et luttons contre la vacance des 
logements. Lorsque nous faisons 
le choix avec notre cantine mu-
nicipale qu’elle se fournisse ex-
clusivement en produits locaux 
nous soutenons nos agriculteurs 
et artisans boulangers. Toutes 
ces actions nous permettent de 
renforcer la bonne santé écono-
mique de notre ville. 

Avignon a obtenu depuis cinq 
ans nombre de labellisations et distinctions. De 
quoi rendre les Avignonnais fiers de leur ville ?
Oui, nous vivons dans une ville d’exception, qui 
bouge et qui s’embellit. Nous suscitons de plus en 
plus d’intérêt et de nombreuses reconnaissances. Ce 
n’est pas un hasard si la chaîne américaine CNN a 
classé Avignon seul site français parmi 17 destina-
tions européennes incontournables… au même titre 
que Lisbonne, Athènes. Ce n’est pas rien ! Il faut en 
avoir conscience et en être fier. C’est dans mon ac-
tion quotidienne de Maire une source de motivation 
inépuisable, pour continuer de réinventer Avignon !
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2014-2020 : LA VILLE SE TRANSFORME

2014

• Démarrage du Plan d’en-
fouissement des conteneurs 
collectifs 

• Aménagement du 
Boulevard Gambetta 
partagé entre voitures, 
vélos et piétons

• Requalification de la 
Rue Violette (entrée 
Collection Lambert)

• Rénovation 
du gymnase 
Paul Giéra

• Création du Skate Park de l’île Piot

• Inauguration de l’espace 
social et culturel de la 
Barbière

• Aménagement 
du Pré du Curé

• Mise en service de la 
nouvelle mairie annexe de 
Saint-Chamand

• Réalisation de la 
voie cyclable du pont 
Daladier

2015
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• Restauration patrimoniale 
de l’église Saint-Agricol et du 
Palais du Roure

• Livraison de la première 
tranche du Chemin des Canaux 
(11 km de voie verte des Rem-
parts au lycée René Char)

• Extension du 
Parking des Italiens 
(+ 250 places)

• Rénovation du Dojo 
de la Reine Jeanne

• Aménagement d’un 
nouveau poste 
de Police Municipale 
au Pont-des-Deux-Eaux

• Livraison du 
nouveau parc du 
Clos Massillargues

• Création de l’agence postale 
de la Barthelasse

2016 2017

• Réfection des tennis de la 
Croix-de-Joannis
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2018

• Réalisation de trois 
tronçons de la voie 
verte du tour des 
Remparts

• Requalification com-
plète du Stade Gillar-
deaux

• Première pierre 
de la rénovation de 
l’espace social et culturel 
de la Croix des Oiseaux

• Aménagement des 
rues Mourre-Solidarité

• Réaménagement 
urbain du secteur 
Halles/Bonneterie

• Extension de 
l’école maternelle 
des Rotondes

• Inauguration de 
l’espace Métaxian, lieu 
culturel et artistique de 
Montfavet

• Création d’une nouvelle 
classe à l’école maternelle 
de la Croisière

2014-2020 : LA VILLE SE TRANSFORME 

2018

• Requalification du 
quartier Saint-Didier/
Trois Faucons

2017 2018

• Ouverture 
de la Maison 
de la Justice 
et du Droit 
à la Barbière • Inauguration du pôle 

culturel de l’Éveil Artis-
tique
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2019 

• À l’école Jean-Henri 
Fabre, la maternelle a été 
agrandie

• 27 juin 2018, Cécile 
Helle signe la vente de 
l’emblématique bâtiment 
de l’ancienne prison 
Sainte-Anne. Le début de 
la métamorphose du quar-
tier de la Banasterie !

• Poursuite de la 
rénovation des tours 
du Palais des Papes et 
des Jardins pontifi-
caux

• Inauguration de la 
cuisine de la salle Bé-
zert après rénovation

• Réaménagement 
urbain du secteur 
Halles/Bonneterie

• Inauguration 
du Jardin Urbain V

• Réhabilitation 
du gymnase 
de la Barbière

2019 2019

• Renaissance du 
gymnase Génicoud, 
après extension et 
rénovation

• Aménagement de 
la plaine des Sports 
de Saint-Chamand

• Inauguration de l’es-
pace social et culturel de 
la Croix- des-Oiseaux

• Inauguration 
du parvis 
de l’école 
Pierre de Coubertin

• Inauguration 
de la rue Ambrogiani
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• Fin 2020, 
livraison de 
la Cour des 
Doms

• Réhabilitation 
de l’école élé-
mentaire Louis 
Gros

• Début des travaux 
de requalification 
de l’axe Carreterie/
Carnot

• Requalification 
des espaces pu-
blics du quartier 
de la Banasterie

2014-2020 : LA VILLE SE TRANSFORME

2019 2020 

• Aména-
gement 
du Parc de 
l’Abbaye 
Saint-Ruf

• Renaissance 
du Stade Nau-
tique

• Inauguration 
du chemin de 
Massilargues

• Début des travaux 
de la voie douce de 
la contre-allée Nord 
Rocade

• Rénovation du 
gymnase Philippe de 
Girard

• Début des tra-
vaux du centre so-
cial de la Rocade

• Aménagement 
de l’avenue 
Monclar

• Inauguration du 
chemin Saint-Henry 
rénové

• Inauguration de 
l’extension de l’école 
de la Trillade



9

• Inauguration 
du premier îlot 
d’habitations de 
l’écoquartier Joly 
Jean et du quartier 
méditerranéen 
durable Bel Air

• Démarrage de 
la rénovation de 
la piscine Jean 
Clément

• Premières opéra-
tions d’aménage-
ment du quartier de 
la gare de Montfavet

• Début des 
travaux du parvis 
de la gare centre

• Un nouveau musée 
pour Avignon : 
Muséum d’histoire 
naturelle dans le 
quartier Sud

2020 

• Aména-
gement du 
premier 
macro-îlot du 
nouveau quar-
tier d’Avignon 
Confluence

2020 2021 ...2025 

• Une nouvelle école 
pour Avignon dans 
l’écoquartier Joly 
Jean

• Démarrage 
de la rénova-
tion de la pis-
cine Chevalier 
de Folard

• Création du nouvel 
espace muséal des Bains 
Pommer

• Début de la 
rénovation de la 
bibliothèque
Jean-Louis Barrault 

• Inauguration du 
Centre d’Interpréta-
tion de l’Architecture 
et du Patrimoine 
(CIAP) dans l’Hôtel 
des Monnaies

• 2e tranche du 
Chemin des 
Canaux entre le 
lycée René Char 
et Montfavet 
village



Dynamisme & Attractivité économique1

Rendre notre ville plus attractive, plus dy-
namique pour attirer toujours plus d’inves-
tisseurs, de commerces, de touristes et de 
nouveaux habitants, c’est tout le sens du pro-
jet urbain ambitieux que nous portons pour 
Avignon.
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DÉFENDRE ET SOUTENIR LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ ET L’ÉCONOMIE LOCALE

• Depuis le 1er mars, gestion directe des 
Halles par la Ville pour renforcer l’attractivité et 
l’animation commerciale.

• Une stratégie globale de mobilisation pour 
le commerce local : moratoire sur les grandes 
surfaces, taxes sur les locaux commerciaux 
vacants, soutien aux initiatives portées par les 
associations de commerçants, partenariat avec la 
CCI avec la Charte «Esprit Clients»...

• Un soutien continu à l’agriculture locale avec 
la mise en place de « marchés des producteurs », 
de vente directe en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, le développement de casiers 
(Agroparc, Parking des Italiens), l’installation de 
jeunes agriculteurs sur des terrains délaissés, 
notamment en Ceinture Verte.

FAIRE DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE 
UN ATOUT D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 
• La visite du Palais des Papes en perpétuelle 

réinvention : déploiement de l’Histopad 
(innovation mondiale de réalité augmentée, 
sans augmentation du prix d’entrée, proposition 
d’une exposition d’art contemporain (Ernest 
Pignon Ernest en 2019), enrichissement de 
parcours de visite par l’aménagement des 
jardins pontificaux.

• De nouveaux espaces artistiques et culturels 
pour renforcer l’attractivité de notre ville  : 
pôle culturel de la Villa Azemar, musée des Bains 
Pommer, Centre d’Interprétation architectural 
et patrimonial créé dans l’Hôtel des Monnaies, 
nouvel espace d’exposition dans l’église des 
Célestins, Friche artistique de la Cour des 
Doms.

• Multiplication tout au long de l’année de 
manifestations et évènements populaires, 
culturels et festifs : Festival Helios, Avignon 
Bridge Festival, Renc’Arts (rencontres nouvelles 
de la BD), Semaine italienne, Estivales du Rhône, 
Marché des potiers, Fête des bières locales et 
artisanales... Avignon bouge !

• Participation aux grands rendez-
vous nationaux et internationaux de 
l’immobilier commercial (MAPIC, SIEC, Salon de 
la Franchise), de la promotion touristique (Atout 
France), de la ville de demain (projets urbains, 
Coeur de ville en mouvement...).

DÉVELOPPER LES OPÉRATIONS DE PRO-
MOTION D’AVIGNON ET LE TOURISME 
D’AFFAIRES

UNE INNOVATION MONDIALE AU 
PALAIS DES PAPES : L’HISTOPAD 
POUR TOUS
Le Palais des Papes est le seul monument 
au monde à proposer un accès universel à 
la réalité augmentée. Le cap des 600 000 
visiteurs a été passé en 2018

• Avignon, tête de pont des sites UNESCO de 
la Vallée du Rhône (stratégie commune de 
communication) et candidate au label Ville d’Art 
et d’Histoire.

• Le renouveau du centre-ville avec de nom-
breux quartiers transformés et embellis re-
présentant un investissement de 20 M d’€ en 5 
ans : Saint-Didier/Trois  Faucons, Bonneterie/les 
Halles, Carreterie/Carnot, Banasterie, Bancasse, 
Magnanen/Rue des Études, Thiers...

• 100 M d’€ sur 10 ans pour réinventer les 
quartiers Sud et Saint-Chamand pour une 
ambitieuse rénovation urbaine.

• Quatre nouveaux quartiers pour inventer 
la ville de demain, une ville plus écologique 
et plus agréable à vivre  : éco-quartier Joly 
Jean, quartier Gare de Montfavet, quartier 
méditerranéen durable de Bel-Air et quartier 
métropolitain d’Avignon Confluence. 

PORTER UNE AMBITION D’AVENIR 
POUR NOTRE VILLE

• Refonte complète de la stratégie de promotion 
touristique de la destination Avignon : nouveau 
site Internet, nouvelles plaquettes promotionnelle 
et campagnes d’affichages.

• Un nouveau jumelage avec la ville chinoise de 
Shenzhen et de futurs partenariats économiques 
et culturels.

• Développement de l’accueil de congrès 
nationaux et internationaux au Centre de 
congrès du Palais des Papes (Iter Business 
Forum, Congrès national de sémiologie, AG de la 
Fédération française de Basket...).



Le Maire en ambassadeur de notre 
ville dans de nombreux Salons et ren-
contres internationales

« Mon engagement en 2014 : 
construire une ambition d’avenir 
pour notre ville. » 

Cécile Helle
Grâce à la requalification ambitieuse menée sur l’axe Saint-Didier/
Trois Faucons, de nouveaux commerces ont vu le jour et participent au 
dynamisme économique du centre-ville

Nous organisons et soutenons de nombreux événements qui 
animent la ville tout au long de l’année

Grâce aux requalifications réalisées, un centre-
ville plus beau, plus agréable à vivre et plus 
attractif
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Avignon parmi les 222 villes rete-
nues par l’État dans le programme 
national « Action Cœur de ville »

95 nouveaux commerces en 2018 

3 créations de commerces 
pour 1 fermeture depuis le début 
des travaux de requalification du centre-ville

9 M’€ de retombées 
économiques  grâce aux congrès 
accueillis au Centre des congrès 
du Palais des Papes en 2018

140 000 € d’aides apportées 
chaque année aux associations de 
commerçants pour leurs animations 
et initiatives

2018 : année touristique record à Avignon 

615 000 visiteurs accueillis au Palais des 
Papes et 420 000 au Pont d’Avignon 

(du jamais vu !)



Sécurité, Tranquillité publique2

En centre-ville ou dans les quartiers, 
dans la rue ou dans nos parcs nous 
agissons afin de renforcer la présence 
sur le terrain d’agents municipaux en 
favorisant les actions de proximité et 
les contacts avec les habitants et les 
acteurs économiques, notamment les 
commerçants. De la prévention à la ré-
pression, nous mettons tout en œuvre 
pour améliorer votre sécurité.
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« Mon engagement en 2014 : agir 
pour que la sécurité de tous rede-
vienne une réalité quotidienne. » 

Cécile Helle

PARTAGER AVEC L’ÉTAT CETTE 
PRIORITÉ DUE AUX AVIGNONNAIS

• Renforcement de la coopération entre 
Polices Municipale et Nationale grâce à 
la signature de conventions de partenariat 
afin d’agir plus efficacement pour assurer 
une sécurité renforcée des habitants.

• Une démarche qui s’inscrit dans la 
logique des actions déjà engagées en 
matière de sécurité et de prévention de 
la délinquance par la Ville et l’État dans le 
cadre du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD).

• Un partenariat qui a abouti en 2018 à 
l’ouverture de la Maison de la Justice 
et du Droit installée dans le quartier de la 
Barbière.

• Des actions conjointes avec tous les 
services de l’État pour appliquer une 
stratégie de fermeté sur les établissements 
de nuit, avec le cas échéant des fermetures 
administratives pour non respect de la 
réglementation.

DES MOYENS RENFORCÉS ET 
MODERNISÉS POUR PLUS DE 
SÉCURITÉ ET DE TRANQUILLITÉ

• Plus de 50 agents municipaux en 
charge de la sécurisation des parcs, 
sorties d’école et lieux publics, ainsi que 
de la surveillance de stationnement. 
Douze d’entre eux sont également chargés 
d’actions de médiations, notamment aux 
sorties des établissements scolaires et à l’aide 
du Médiabus. En 2019, du nouveau avec 
le dispositif Tranquillité Seniors pour lutter 
contre l’isolement des personnes âgées.

• Installation systématique de radars 
pédagogiques aux abords des écoles pour 
lutter contre l’insécurité routière.

• Une priorité budgétaire pour améliorer et 
moderniser les moyens d’intervention et 
de sécurité mis à disposition de la Police 
Municipale : rénovation des Postes de Police 
(de la Trillade, de la place Pie, du Pont-des-
Deux-Eaux et du Poste central de Saint-
Lazare), de la fourrière municipale, et dans 
les locaux de la salle de vidéoprotection, 
renouvellement des véhicules d’intervention.

• En perspective, l’ouverture d’un nouveau 
poste de Police Municipale en septembre 
2019 dans le quartier de Saint-Chamand, 

PRÉVENTION, SÉCURITÉ : 
L’AFFAIRE DE TOUS

• En 2018, de nouveaux quartiers adhèrent 
au dispositif « Voisins Solidaires ». Neuf 
quartiers sont aujourd’hui concernés. 
Ensemble, tous vigilants !

• Depuis 2017, réactivation de la réserve 
communale de la sécurité civile pour les 
habitants des îles Piot et Barthelasse.

• Des actions de sensibilisation et de 
dialogue conduites dans les écoles et au 
travers d’initiatives publiques : à l’image 
de la première édition en octobre 2018 du 
Village Prévention Routière.

• Accompagner les actions prévention 
Jeunesse portées par les acteurs associatifs 
(60 000 € par an).

• Partenariat exemplaire et inédit avec la 
prévention spécialisée (ADVSEA) dans le 
cadre du Médiabus.

• Mise en place de plans exceptionnels de 
sécurité lors des éditions 2017 et 2018 
du Festival grâce à la complémentarité 
entre toutes les forces de sécurité, et à 
l’implication sans faille des agents municipaux. 
Un dispositif de mobilisation faisant 
désormais référence à l’échelle France.

et le projet de création d’un poste commun 
Polices Municipale/Nationale localisé dans 
les quartiers Sud le long du boulevard 
Charles de Gaulle.
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25 nouvelles caméras de 
vidéosurveillance déployées

Baisse de 16 % en 3 ans des 
faits de délinquance

400 000 € investis pour 
la refonte totale du système 
de vidéoprotection

Pour assurer la sécurité de tous durant le Festival et les 
événements importants (Fête de la Musique, feu d’arti-
fice...), une convention a été établie entre Polices Nationale 
et Municipale pour être plus efficace

Au cœur d’une Zone de Sécurité Prioritaire, le 
poste de Police de la Trillade a été entièrement 
rénové en 2018

Dans le quartier de la Barbière, la Maison de la Justice et 
du Droit a été inaugurée en 2018 : elle assure des perma-
nences juridiques pour tous les habitants

Des exercices « inondation » grandeur 
nature pour permettre aux services et 
agents municipaux de s’entraîner à des 
situations de crues exceptionnelles

Première édition en 2018 du Village de la 
Prévention routière

70 jeunes accueillis par semaine dans 
le cadre du Médiabus
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Parce que l’emploi et la formation 
restent des préoccupations pour 
nombre d’Avignonnais, nous restons 
plus que jamais mobilisés.

Emploi, Formation,Insertion3

« Mon engagement en 2014 : 
gagner la bataille de l’emploi,

tous concernés, tous mobilisés ! » 
Cécile Helle

CONTINUER DE SE MOBILISER POUR 
LA FORMATION ET L’EMPLOI DES 
JEUNES

• Accompagner les établissements de 
formation professionnelle dans leurs 
initiatives et leurs projets (relocalisation 
du CFA Florentin Mouret, soirée de 
présentation des travaux des élèves de 
l’École des Nouvelles Images, cérémonies 
de remise de diplômes organisées à la salle 
des Fêtes de la mairie, salle polyvalente 
sur Agroparc…).

• Soutien à la Mission Locale Jeunes du 
Grand Avignon, l’une des plus importantes 
de France, en résistance face aux volontés 
gouvernementales de fusion avec le Pôle 
Emploi.

• Accueil dans les services de la Ville 
de jeunes avignonnais en emplois 
saisonniers, en service civique, en 
apprentissage et aide aux emplois 
d’avenir dans les associations.

• Signature d’une convention de 
partenariat avec Avignon Université visant 
à faciliter l’intégration et l’implication des 
étudiants (création d’une journée d’accueil 
des étudiants, valorisation dans leur 
parcours diplômant de leur implication 
dans des missions d’intérêt général au 

• Maintien à un haut niveau de l’inves-
tissement public municipal (35M€/an 
de 2018 à 2020) pour réaliser de nom-
breux projets de rénovation/réhabilitation 
d’équipements et d’aménagements pu-
blics, représentant autant d’opportunités 
d’activité pour les entreprises locales.

• Intégration systématique de clauses 
d’insertion dans les marchés publics de 
la Ville permettant de proposer près de 
36 000 heures (+ 5 % en 2018) d’insertion 
chaque année.

• Soutien financier pour accompagner 
les entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire au travers d’un appel à projets 
qui leur est désormais dédié représentant 
un engagement annuel de 30 000 €.

• Soutien au développement des 
chantiers TIG (pour les jeunes suivis 
par la justice) et TAPAJ (Travail Alternatif 
Payé À la Journée) : un dispositif offrant 
à des jeunes en errance, présentant des 
conduites addictives, un travail payé à la 
journée, au sein de chantiers encadrés 

CONTINUER DE SE MOBILISER POUR 
L’EMPLOI DE TOUS

service des Avignonnais), à multiplier leur 
accueil sous forme de stage professionnel 
et à encourager leur autonomie en 
soutenant leurs initiatives (plus de 
50 000 €/an d’aides aux associations).

• Soutien aux actions permettant les 
rencontres entre jeunes et entreprises : 
jobs d’été, jobs dating, forums de l’emploi 
organisés dans les mairies de quartiers, 
soutien aux Entrepreneuriales.

par des éducateurs, leur permettant 
également d’intégrer un programme de 
soins.

11,3 % c’est le taux 
de chômage enregistré 
en 2018 ! Un taux 
historiquement bas 
jamais atteint depuis 
2011

Avignon, 6e
 gisement 

d’emplois de Paca ! Selon 
Jobijoba, leader de la 
recherche d’emploi sur 
Internet

10 000 nouveaux emplois offerts 
en 2017 par le bassin d’Avignon

153 bénéficiaires chaque 
année d’actions de retour vers 
l’emploi grâce aux marchés de 
la Ville confiés à des chantiers d’in-
sertion (RQGA, Espelido, Passerelle,…) 
et des entreprises



Travaux du Stade nautique : des heures d’inser-
tion proposées par les entreprises mobilisées sur 
ce chantier pour favoriser le retour à l’emploi de 
chômeurs

Chaque année des jeunes en service civique ainsi que des apprentis 
sont accueillis au sein des services de la Ville : une nouveauté !

Le MIN d’Avignon un pôle d’emploi majeur : 134 entreprises 
installées en 2018, soit 1327 emplois, avec notamment une 
orientation vers les entreprises de transformation/valorisation de 
produits agricoles en lien avec le Pôle de compétitivité Terralia

Youssef, apprenti du CFA BTP, 
au sujet du projet de rénovation du gymnase Géni-
coud : « Ce qui est bien, c’est qu’on se sent utiles, présents 
et estimés. De travailler sur les plans puis de voir sortir le 
projet de terre, ça motive, ça donne envie. »
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La Roue, monnaie éthique et locale. Depuis 
2018, le Crédit municipal d’Avignon s’est 
associé au dispositif en devenant un bureau 
de change aux associations et en délivrant 
des Roues

Le Village des Métiers : une nouvelle straté-
gie commerciale avec des prix de vente et de 
location en baisse pour dynamiser l’attractivité 
du Village auprès des artisans, entrepreneurs 
et créateurs d’entreprises. Une stratégie 
gagnante puisque 6 nouvelles entreprises se 
sont installées depuis début 2019 !
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Logement et Habitat4

« Mon engagement en 2014 : 
assurer à tous les Avignonnais le 
droit de se loger décemment. »

Cécile Helle

Permettre à tous les Avignonnais de 
se loger décemment : une ambition 
que nous portons depuis cinq ans en 
étant particulièrement attentifs aux 
nouvelles formes d’habiter et à la 
qualité des nouveaux programmes de 
logements. Aux côtés des bailleurs, 
nous œuvrons aussi à des opérations 
ambitieuses de rénovation.

DE NOUVEAUX QUARTIERS, BEAUX 
ET MODERNES, POUR UN MIEUX 
VIVRE PROPOSÉ À TOUS

RÉUSSIR LA MUTATION URBAINE 
DES QUARTIERS DE LA ROCADE, 
SAINT-CHAMAND, GRANGE D’OREL 
ET REINE JEANNE AMÉLIORER LES CONDITIONS 

D’HABITAT DES PLUS FRAGILES

•  Démarrage des deux premiers projets de 
logements sur l’écoquartier Joly Jean et 
le quartier méditerranéen durable Bel Air 
avec une qualité architecturale et paysagère, 
ainsi qu’une conception environnementale et 
énergétique innovante pour y développer une 
vraie qualité de vie, avec aussi une diversité 
dans les logements : maisons individuelles 
et superposées, immeubles collectifs en 
accession ou en location, y compris social 
pour permettre à tous d’y habiter.

• Définition des grandes orientations 
d’aménagement du futur Quartier gare de 
Montfavet : un quartier résidentiel, apaisé et 
équipé, trait d’union entre Montfavet Village 
et Montfavet Agroparc.

• Soutien apporté à des projets innovants et 
solidaires : projet d’habitat participatif Etoilie 
en cours de réalisation sur l’écoquartier Joly 
Jean, projets de logements intergénérationnels 
prévus à la Cour des Doms et dans l’écoquartier 

• Signature de la convention d’engagement 
avec l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine actant la transformation des 
quartiers Sud et Saint-Chamand dont 
l’ambition est de désenclaver ces quartiers,  
d’y améliorer la qualité de vie des habitants 
et d’y réintroduire de la mixité sociale. 

• Un projet urbain ambitieux intégrant 
plus de 1 000 rénovations de logements 
et 650 démolitions : reconstructions avec 
l’objectif d’introduire une plus grande di-
versité d’habitat et de favoriser l’acession à 
la propriété.

• Une mobilisation financière exceptionnelle 
de la Ville : 100 M € sur dix ans (2019/2029) 
permettant la requalification des rues, 
places, pieds d’immeubles à l’image des 
travaux actuellement en cours à la Barbière, 
la rénovation systématique des équipe-
ments publics : écoles, gymnases, centres 
sociaux et culturels (à l’image des rénova-
tions déjà entreprises à l’école maternelle  
Jean-Henri Fabre, au gymnase de la Barbière 
et à l’espace Social et Culturel de la Croix des 
Oiseaux), et enfin la création de nombreux 
parcs et aires de jeux pour les enfants 
(coulée verte de Champ Vert par exemple). 

• Lutter contre l’habitat indigne des quartiers 
Baigne-Pieds et Terminus Monclar avec 
l’aide de l’Agence Nationale de l’Habitat.

• Agir pour l’habitat d’urgence : nouvelle 
halte de nuit aménagée à la Villa Pertuis, et 
projet de foyer d’accueil pour les femmes 
victimes de violences conjugales.

• Continuer d’accompagner les bailleurs 
sociaux dans leur projet de réhabilitation 
des résidences les plus dégradées 
(800 000 € par an).

• Renforcer le soutien financier aux 
propriétaires, notamment dans le 
centre-ville, pour les inciter à rénover leur 
patrimoine et lutter ainsi contre la vacance 
et l’insalubrité des logements (1,5 M€ de 
soutien financier).

Joly Jean,  projets de logements pour les 
jeunes en centre-ville en partenariat avec 
des acteurs associatifs (Habitat Humanisme 
et API Provence).

•  Des aménagements pour apaiser la 
circulation sur la Rocade et la transformer 
en boulevard urbain : voie verte aménagée 
sur la contre-allée Nord pour les cyclistes 
et les piétons, parvis ludiques sécurisés 
devant  les équipements publics : école les 
Olivades et bibliothèque Jean-Louis Barrault, 
traversées piétonnes élargies et sécurisées.
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Bel Air : imaginer et bâtir la ville de demain pour ac-
cueillir de nouveaux habitants avec l’objectif du cap de 
100 000 habitants à l’horizon 2030    

Les Neuf Peyres: des 
batiments rénovés pour 
une qualité d’habiter 
retrouvée !2122 habitants de 

plus en 5 ans :
la population est passée 
en janvier 2019
à 94 200 habitants 
(source INSEE)

 
100 M d’€ : 

financement ville de 2019 
à 2029 pour accompagner 
la rénovation urbaine des 
quartiers Sud et Saint-
Chamand

De 2014 à 2018, 600 aides 
financières apportées à des propriétaires 
privés pour réhabiliter 
leur logement 
(amélioration de leur 
isolation)

En 5 ans plus de 1 500 
logements sociaux réhabilités 
avec le soutien de la Ville 
(Neuf Peyres, Croix des Oiseaux, 
Coubertin, Ramatuel, Mazarin, 
Barbière, Grand Cyprés)



Cadre de vie, Propreté, Environnement5

Dans un souci d’hygiène 
et de propreté, des 
campagnes de dératisation 
sont régulièrement menées
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« Mon engagement en 2014 : 
bâtir ensemble une ville où 

l’on se sent bien et dans 
laquelle il fait bon vivre. » 

Cécile Helle

150 m3 
d’affiches recyclées 

64 m3

de déchets recyclables collectés 
pendant le festival 2018

50
c’est le nombre de 
jardinières fleuries 
déployées dans le cœur 
piéton d’Avignon

AGIR POUR UNE VILLE PLUS PROPRE, 
PLUS DURABLE, PLUS EXEMPLAIRE

• 29 nouveaux sites de conteneurs enfouis 
en 2018 représentant un investissement de 
450 000 €, avec une action démultipliée par 
le partenariat passé avec les bailleurs sociaux 
pour équiper les résidences collectives.

• Poursuite de la modernisation et 
mécanisation des équipes de propreté 
urbaine par l’acquisition de nouveaux 
véhicules (balayeuses, tricycles électriques).

• Mise en service de nouvelles toilettes 
publiques, notamment dans les parcs 
(Champfleury, Clos de la Murette) et sur les 
marchés.

• Renforcement et réorganisation des 
équipes de propreté urbaine pour un 
meilleur service assuré dans tous les 
quartiers 7j/7 et recours à des prestations 
complémentaires pendant la période du 
festival dans le centre-ville.

• Année 5 du plan de rénovation 
énergétique des bâtiments communaux 
avec la généralisation de l’éclairage LED 

dans tous les équipements 
sportifs et scolaires (gymnases 
de la Barbière et Paul Giéra, 
COSEC Saint-Chamand, écoles 
de la Trillade, Stuart Mill, Jean-
Henri Fabre...).

Avignon a tous les atouts pour deve-
nir une ville nature, une ville durable 
qui assure une meilleure qualité de vie 
à ses habitants.

RÉVÉLER ET PRÉSERVER LA VILLE 
NATURE
• Généralisation de la gestion raisonnée 

des parcs, jardins et espaces verts : objectif 
zéro phyto, technique du « fauchage tardif », 
développement des prairies fleuries, auto-
production des plantes fleuries et arborées à 
la pépinière municipale (couverture de 90 % 
des besoins).

• Poursuite de l’embellissement des parcs 
et jardins : parcs Colette, Chico Mendès 
et Clos de Massillargues et réouverture 
au public du Jardin du Verger Urbain  V 
totalement réaménagé proposant une 
nouvelle aire de jeux pour les enfants.

• Installation dans tous les quartiers de 
nouvelles aires de jeux pour les enfants : 
quartiers Grands-Cyprès, Agroparc, Clos de 
l’Épi et square Nogayrol.

• Mobilisation pour sauvegarder la richesse 
de notre patrimoine arboré : poursuite de 
la lutte contre la propagation du chancre 
coloré pour sauvegarder les 
platanes et plantation dans 
les projets de requalification 
des places et rues de 
nouvelles espèces arborées 
(ormes, arbres de judée, 
tilleuls). 

En 2018 Avignon est devenue 
Capitale Régionale de la 
Biodiversité

98
sites de conteneurs 
enfouis déployés 
depuis 2014

• Signature de la charte éco-festival avec 
le festival OFF : pour un festival plus 
responsable.

• Séances de sensibilisation «Propreté : 
tous concernés, tous mobilisés» réalisées 
auprès des écoliers d’Avignon à partir d’un 
film d’animation sur les éco-gestes.



Des aires de jeux sont déployées dans tous les quartiers

Multiplication des actions de 
sensibilisation à la protection 
de la nature : installation de 
panonceaux de signalétique 
au parc du Clos de la 
Murette pour présenter 
les différentes espèces 
animales et végétales 
présentes. Une belle 
initiative du premier 
Conseil Municipal des 
Enfants

Végétalisation participative aux abords du pôle emploi situé dans l’éco-
quartier Joly Jean, avec les enfants du quartier
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Transports et Déplacements6

CONCRÉTISER LA VILLE APAISÉE 
ET DURABLE PORTER DES PROJETS AMBITIEUX 

DE VOIES VERTES ET CYCLABLES À 
L’ÉCHELLE DE LA VILLE

FAVORISER ET FACILITER 
LA PRATIQUE DU VÉLO

MULTIPLIER LES OFFRES DE 
STATIONNEMENT GRATUIT POUR 
RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ DU 
CENTRE-VILLE

• Généralisation aux faubourgs de la ville 
apaisée : par le passage en zone 30 de certains 
axes (Pierre Sémard, Saint-Ruf, Monclar...) et par 
la création à venir de voies cyclables et Vélorue 
dans les quartiers Monclar, Sources, Sixte Isnard. 

• Sécurisation du carrefour Monclar/Monod 
par l’aménagement d’une placette arborée 
imaginée par les conseillers de quartier, et des 
parvis des écoles avec leur embellissement 
(écoles Pierre de Coubertin, de la Croisière et 
Saint-Gabriel).

• Poursuite du développement de zones de 
rencontre (20 km/h, desserte riveraine) comme 
au Pont-des-Deux-Eaux et dans la Ceinture 
Verte. 

• Réalisation de cheminements doux le long 
des Remparts et dans l’intra-muros, de la rue 
des Teinturiers à la Place de l’Horloge par la rue 
Bonneterie et le Parvis des Halles, et du Cours 
Jean Jaurès à la Place de l’Horloge par la rue 
des Trois Faucons et la Place Saint-Didier, de la 
porte Saint-Lazare à la Place de l’Horloge par les 
rues Carnot/Carreterie.

• Placer les mobilités douces (vélos, piétons) 
au cœur des nouveaux aménagements de 

• Installation de 10 stations de réparation-
gonflage devant les mairies annexes et points 
stratégiques de la ville ainsi que le long des voies 
vertes et déploiement des accroches vélos.

• Nettoyage et réaménagement de la voie 
communale de Rochegude pour permettre la 
jonction des quartiers Champfleury/Monclar avec 
l’itinéraire cyclable longeant le Rhône et la Durance.

• Mise en place d’une stratégie tarifaire de 
stationnement adaptée aux différents usages : 
stationnement de courte, moyenne et longue 
durée, à chacun son tarif !

• Augmentation de l’offre de places de 
stationnement gratuit (parking des Ita-
liens, Piot) permettant à tous de venir en  
centre-ville grâce à des navettes gratuites. 

• Reprise en gestion publique municipale  des 
parkings des Halles, du Palais des Papes et de 
la Gare centre pour la mise en œuvre d’une poli-
tique tarifaire attractive en direction notamment 
des Avignonnais.

• Maintien de la tarification horaire du stationne-
ment de surface (notamment les quatre premières 
heures de gratuité aux Allées de l’Oulle) et choix 
d’un montant modéré pour le Forfait Post Station-
nement (FPS, ex amende).

• Prolongement de la voie cyclable du Pont 
Daladier vers le Pont du Royaume et projet 
de prolongement du Chemin des Canaux 
jusqu’à Agroparc...

• Démarrage en septembre 2019 des travaux 
d’aménagement de la contre-allée Nord de la 
Rocade en voie douce (vélos et piétons).

• Aménagement de la voie cyclable des Bords 
du Rhône du Pont Daladier à la Confluence et 
de la voie douce de la digue Pallière le long 
de la Durance (depuis juin 2018).

Replacer la voiture à sa juste place en 
favorisant les déplacements alternatifs 
et collectifs, à vélo, à pied… Depuis cinq 
ans, nous mettons en œuvre toutes les 
solutions pour encourager d’autres 
formes de mobilité moins polluantes, 
plus respectueuses de l’environnement, 
du climat et de la santé des Avignonnais. 

voiries (Massillargues, Saint-Henry, Moulin 
Notre Dame, Bonaventure, Vignau) et au cœur 
des nouveaux quartiers (écoquartier Joly Jean 
et quartier Méditerranéen durable Bel Air).

• Dispositif d’accès limité à tout l’intra-muros 
à partir de midi pendant le festival et tous les 
samedis après-midi.

• Élargissement de nouveaux marquages au 
sol des pistes cyclables des avenues de la 
Folie, Wetzlar, Colchester et J. Boccace pour 
plus de sécurité pour les cyclistes.

• Dans le cadre du Conseil municipal des enfants, 
mise à disposition de 30 vélos permettant aux 
enfants des écoles Saint-Jean, Massillargues et 
Farfantello d’aller à l’école à vélo.

• À venir, création de garages à vélos sécurisés 
(dans le cadre du Budget participatif et du projet 
de réaménagement du Parvis de la Gare centre).

• Ateliers de sensibilisation à la pratique du vélo 
en partenariat avec les associations.

• Création d’évènements autour du vélo :  
2e édition de Vélo Passion au Parc Expos, Fête 
du vélo, Cyclades, ville de départ du Tour de la 
Provence 2019...
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Gratuit

STATIONNER À AVIGNON - JE ME GARE EN UN CLIN D’ŒIL

PARKING ITALIENS  
Gratuit 1400 places
Laissez votre voiture et rejoignez 
le centre ville historique à pied ou 
gratuitement en bus TCRA.
Navettes CityZen gratuites 
- toutes les 4 min de 7 h à 20 h,
- toutes les 20 min de 20 h à minuit
Du lundi au jeudi de 7 h à 22 h 28,
Vendredi et samedi de 7 h à 23 h 54
Dimanche et jours fériés de 8 h à 
19 h 30 (toutes les 30 min)

 : 4 minutes 

PARKING SAINT-CHARLES
Payant 190 places
1 h : 1,40 € - 1 journée : 9,60 €

PARKING DE L’ORATOIRE
Payant 675 places
1/4 h : 0,40€
Forfait soirée 4€ de 20 h à 1 h
1 journée : 25 .50 € 

PARKING DU PALAIS DES 
PAPES
Payant 825 places
1/4 h : 0,40€ 
Forfait soirée 3 € de 20 h à 1 h
Tarif nuit : 6 € de 20  h à 8  h
1 journée : 16,20 €

PARKING LES HALLES
Payant 580 places
1/4 h : 0,40€ - 1 h : 1,60 €
Forfait soirée:  2 € de 20 h à 1 h
Tarif nuit : 5 € de 20 h à 8 h 
1 journée : 16.20 € 

PARKING DE L’EPI
Gratuit 45 Places

: 10 minutes 

PARKING DE L’OULLE 
Payant 530 places
Tarif zone jaune- 4 h gratuites
Gratuit de 12 h à 14 h 

: 2 minutes

PARKING ÎLE PIOT
Gratuit 1100 places 
Laissez votre voiture et rejoignez 
le centre ville historique à pied ou 
gratuitement en bus TCRA.
Navettes bus gratuits - Du lundi au 
vendredi de 7 h 15 à 20 h 34 
Le samedi de 13 h 03 à 20 h 34
(toutes les 10 min.)

: 13 minutes 

PARKING MERINDOL
Payant 110 Places
Tarif zone jaune- 4 h gratuites

 : 2 minutes 

PARKING JACQUES TATI
Payant 110 Places
Tarif zone jaune- 4 h gratuites

 : 6 minutes 

PARKING JEAN JAURÈS
Payant 715 places
1/4 h : 0,40€ 
Forfait soirée 4€ de 20 h à 1 h
1 journée : 25 .50€

PARKING GARE CENTRE
Payant 778 places 
1/4 h : 0,40€
Forfait soirée 4€ de 20 h à 1 h 
1 journée : 25.50€ 

Tarifs Résidents Zones Orange et Jaune  
0.70 € par demie journée du lundi au vendredi 9 h 30 
à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30, samedi gratuit et jours 
fériés.

Application paiement par mobile son temps de 
stationnement. PayByPhone

Navettes / bus

Temps à pied jusqu’aux Remparts

Toilettes

+ R
Gratuit

+ R
Gratuit

+ R
Gratuit
+ R

Gratuit
+ R

Gratuit

PARKING RELAIS GRATUIT

+ R
Gratuit

PARKING PAYANT OUVRAGE 

Parking zone orange 
Centre Ville 

Lundi au samedi (sauf jours fériés) 
9 h - 19 h Limitée à 4 h 01
Première heure : 0,20 € le 1/4 h
2e et 3e heure : 0,30 € le 1/4 h 
4e heure : 1 € le 1/4  
FPS : 25 €

paiement par carte bancaire et mobile 

Parking zone jaune 
Allées de l’Oulle, Mérindol et 
Jacques Tati : 

Lundi au samedi 9 h -12 / 14h - 19 h
Tarif annuel (sauf juillet août) : 
Limitée à 5 h 01 - Forfait 4 h Gratuite  
5e h 0,50€ les 1/4 h 
Tarif Juillet août 
0,20 € les 1/4 h jusqu’à 3 h, et 
4e heure 1€ le 1/4 
Toute l’année 
FPS : 25 € 
paiement par CB (carte bancaire)  
et mobile minimum de perception 0,70€

+ R
Gratuit

JE ME GARE EN UN CLIN D’ŒIL

« Mon engagement en 2014 : assurer à tous 
les Avignonnais des déplacements plus 

économiques et plus écologiques. 

Cécile Helle

14 M’€, c’est le budget 
(2016-2020) consacré au 
développement de projets pour 

encourager et faciliter les déplacements 
doux, moins coûteux et plus sains

10 stations : 8 de réparation-gonflage 
et 2 de gonflage en libre service ont été 
installées cette année

800 places de stationnement 
vélo déjà installées par la Ville 
depuis 2014 (1000 d’ici 2020)

2 500 places de parking 
gratuit à l’Île Piot et aux Italiens 
(+10% par rapport à 2014)

100 000 heures de stationnement 
gratuit proposées par les 
commerçants du centre 
historique représentant un coût 
de 100 000 euros pour la Ville

10 stations de réparation-gonflage en libre-service 
déployées dans la ville

« Je me gare en un clin d’œil » : un dépliant liste les 
parkings disponibles (à l’Hôtel de Ville, dans les mairies 
annexes et à l’Office de Tourisme, et sur le site avignon.fr)

Voie verte : en 2018, nous 
avons poursuivi la réalisation 
de la voie verte du Tour des 
Remparts, et celle du Chemin 
des Canaux, qui permettra 
bientôt d’aller jusqu’au campus 
d’Agroparc !

• Renforcement de la desserte en bus des parkings 
relais, notamment l’Île Piot le samedi matin.

• Mise en place systématique pendant les fêtes 
et les périodes de soldes via le réseau des com-
merçants de tickets gratuits d’une heure pour 
le stationnement en ouvrage, avec une réflexion 
menée pour élargir ce dispositif tout au long de 
l’année via un programme de fidélisation auprès 
des commerçants.
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Travaux d’extension/rénovation de groupes 
scolaires, gratuité des activités périscolaires, 
accès aux apprentissages numériques, 
éducation au bien manger… Nous agissons 
pour que chaque enfant d’Avignon ait 
les mêmes chances de réussite ! Priorité 
éducation, priorité avenir !

RÉHABILITER, RÉNOVER, 
MODERNISER NOS ÉCOLES

PLACER LES FAMILLES ET LES 
ENFANTS AU CŒUR DE NOTRE 
PROJET ÉDUCATIF

OFFRIR À TOUS DES VACANCES 
ACTIVES

AVEC LA NOUVELLE CANTINE, 
BIEN MANGER AU JUSTE PRIX 

• En 2018, de nombreux projets de rénovation 
et d’extension ont été réalisés ou lancés dans 
nos écoles : maternelles Jean-Henri Fabre (882 
K€) et La Croisière, élémentaire Louis Gros (travaux 
débutés à l’automne 2018 : 4,7 M€), élémentaires 
Olivades et Trillade (1,25 M€ et 900 K€).

• Outre les travaux d’entretien et de peinture  
nous poursuivons la modernisation des 
écoles, les aménagements de cours avec le 
remplacement de nombreux jeux (maternelle 
Barbière, Farfantello, Jean-Henri Fabre…) et le 
déploiement de auvents pour une meilleure 
prise en compte des épisodes de canicule (écoles 
Sainte-Catherine, Farfantello).

• 31 nouvelles classes ont été créées à la rentrée 
2018 pour permettre le dédoublement des CP et 
CE1 en réseau d’éducation prioritaire, représentant 
un coût de plus de 300 000 € pour la Ville.

• À la rentrée 2022, une nouvelle école pour 
Avignon dans le quartier Joly Jean, exemplaire 
en termes de Développement Durable et 
d’inclusion des enfants porteurs de handicap 
(Unité Accueil Enfants Autistes) .

• Poursuite du plan numérique «Tous écoliers, 
tous connectés» dans les écoles de la ville (en 
2019 : Mistral, Amandier, Clos du Noyer, Trillade, 
Camille Claudel, Vertes Rives, Arrousaire et Saint-
Ruf).

• Nouveau record de fréquentation en 2018 dans 
les nouvelles cantines d’Avignon : près de 6 000 
enfants inscrits et 534 000 repas confectionnés. 

•   Grâce à des achats auprès de producteurs 
locaux, ce sont 49% de produits bio locaux ou 
labellisés qui sont proposés chaque midi sur 
les tables.

• Nouveauté 2018 : une centaine de courges 
plantées par les enfants à la pépinière municipale 
ont permis de servir soupes et gratins 100 % bio 
et 100 % locaux !

• 215 000 € investis pour moderniser les 
équipements de la cuisine centrale.

• Éveiller les enfants à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire au travers d’ateliers de sensibilisation 
conduits tout au long de l’année (opération zéro 
gaspi).

• Chaque jour dans toutes les écoles, le pain est 
fourni par des boulangers avignonnais.

• Depuis 2014, aucune augmentation du prix 
des repas pour les familles alors que le coût 
des denrées a augmenté.

• Maintien de la gratuité des activités proposées 
hors des temps scolaires : accueil du matin, 
garderie du soir, activités périscolaires.

• Nouvelle promotion du Conseil Municipal des 
enfants. 62 filles et garçons des écoles d’Avignon 
ont été élus par leurs copines et copains avec 
plein d’idées en tête pour transformer notre ville.

• Un livre pour les CM2 depuis juin 2017 : tous 
les écoliers d’Avignon réussissant leur passage 

• Forte diminution des tarifs de journée dans les 
centres de loisirs de Châteauneuf de Gadagne, 
de la Barthelasse et la Souvine.

• Mise en place de stages thématiques à la 
semaine dans les centres de loisirs (activités 
de pleine nature à Châteauneuf de Gadagne, 
découvertes culturelles et patrimoniales à la 
Barthelasse et sportives à la Souvine).

• Multiplication des stages sportifs portés par la 
Ville avec de nouvelles propositions intergéné-
rationnelles à partager avec les grands-parents.

• Mise en place d’un portail Familles afin de 
faciliter les démarches des familles désireuses 
d’inscrire leurs enfants aux nombreuses activités 
loisirs proposées désormais par la Ville.

• Pendant les vacances scolaires, des animations 
gratuites dans les parcs publics : spectacles 
pour enfants (guignol, arts du cirque, balades 
en poney).

• Une ambition renforcée pour «Un été à Avignon» : 
présence pendant deux mois sur le parc Chico 
Mendès avec de nombreuses animations, activités, 
découvertes culturelles proposées à tous.

en 6e se voient remettre par la Ville un livre, pour 
que la lecture devienne pour tous un plaisir.

• Accompagnement des projets éducatifs portés 
par les communautés éducatives et associations 
de parents d’élèves : vide-greniers pour financer 
des projets, carnavals, jardins pédagogiques et 
partagés à l’école Pierre de Coubertin, Farfantello 
et Amandier (retenu dans le cadre du Budget 
participatif). 
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« Mon engagement en 2014 : 
pour les enfants d’Avignon, 

réussir l’école et faire 
le pari de la jeunesse. »      

Cécile Helle

Le financement du dispositif Coup de Pouce qui ac-
compagne les enfants en difficulté dans leur scolarité, est 
aujourd’hui assuré totalement par la Ville (50 000 €)

Rénover les écoles c’est aussi améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves. Inauguration de l’école 
maternelle Jean-Henri Fabre pour un investissement de 
882 000 euros

Lutter contre le gaspillage alimentaire dès le plus âge, 
cela fait partie de l’éducation au bien manger

62 jeunes Avignonnais issus des écoles de la ville ont 
été élus au Conseil Municipal des Enfants. Un exercice 
concret de l’apprentissage de la démocratie locale

Grâce à la baisse de 50 % des tarifs dans les centres 
de loisirs, tous les petits Avignonnais peuvent bénéfi-
cier d’une offre de loisirs de qualité

84 % 
des écoles équipées d’Écrans 
Numériques Interactifs (ENI) 
Objectif 100% d’ici 2020 

22 clubs Coup de Pouce pour 
accompagner les enfants en 
difficulté scolaire de CP et CE1  

100 %  des pommes 
servies à la cantine sont bio, 
96 % des tomates sont 
issues de la Ceinture Verte

41 M d’€ consacrés aux 
travaux de réhabilitation et 
rénovation des écoles sur 5 ans

+ de 5 000 enfants 
ayant participé à une 
activité sportive sur les 
temps périscolaires
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L’ambition culturelle et sportive portée 
depuis cinq ans pour Avignon est à 
la hauteur de son attractivité et de 
sa réputation internationale qui ne 
cesse de grandir : ville d’art et d’esprit, 
dynamique, patrimoniale, innovante, 
créative. Toute l’année, nous initions 
et multiplions les évènements culturels 
et sportifs, fédérateurs de rencontres. 

LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS

REPLACER L’ARTISTE 
AU CŒUR DE LA CITÉ

CULTURE ET PATRIMOINE : 
MOTEURS DE L’ATTRACTIVITÉ ET DU 
RENOUVEAU URBAIN

ÊTRE AMBITIEUX POUR LE SPORT 
AVIGNONNAIS

UNE VILLE SPORTIVE

• Mise en place de la gratuité des cinq 
musées municipaux : une fréquentation 
en augmentation de plus de 70 %.

• Présentation de la première Saison culturelle 
de la Ville d’Avignon avec une programmation 
de conférences, concerts, expositions... 
organisés tout au long de l’année dans les 
bibliothèques et les musées.

• Des expositions d’artistes locaux à 
découvrir toute l’année grâce au dispositif 
«Quartet» (mise à disposition de quatre 
lieux patrimoniaux remarquables : chapelle 
Saint-Michel, église des Célestins, espace de 
la Manutention, cloître Saint-Louis).

• Installation de tableaux en 3D au sein 
du musée Calvet et aménagement du Pont 
d’Avignon pour rendre la culture accessible 
aux personnes en situation de handicap.

• Succès du Pass Culture avec 60 lieux 
partenaires et près de 1 000 jeunes Avignonnais 
bénéficiaires.

• Multiplication tout au long de l’année 
d’évènements culturels gratuits : fête de la 
Musique, festival des Petites Formes, cinéma 
sous les étoiles, festival C’est pas du luxe, 
Renc’Arts de la BD...

• Création à horizon 2021 au sein de la Cour 
des Doms d’une Friche artistique, lieu de 
résidence et de création mis à disposition de 
jeunes plasticiens, sculpteurs, photographes...

• De nouveaux partenariats pour diffuser la 
culture dans tous les quartiers : création de 
l’espace Métaxian à Montfavet, présence de 
le Manufacture à Saint-Chamand, initiative 
Grand Ensemble avec l’ORAP à la Barbière...

• Création d’un nouveau pôle culturel 
associatif à Saint-Chamand.

• De nouveaux chantiers de restauration pour 
préserver notre patrimoine (plus de 2 M € par 
an) : Jardins pontificaux, clocher des Carmes, 
église des Célestins...

• Avignon candidate au label Ville d’Art et 
d’Histoire pour renforcer notre attractivité 
touristique et patrimoniale.

• À horizon 2025, deux nouveaux musées : 
dans le centre-ville avec les Bains Pommer, et 
dans les quartiers 
Sud avec le Muséum 
d’histoire naturelle.

• Comme en 2017 et 
2018, une nouvelle 
grande exposition 
au Palais des Papes 
avec l’artiste plasti-
cien Ernest Pignon 
Ernest.

• 31 millions d’euros investis en 5 ans pour 
rénover et moderniser les équipements 
sportifs : le Stade Nautique (17 M €), le Palais des 
Sports Génicoud (5 M €), le gymnase Philippe 
de Girard (1,2 M €), le stade Pierre Manen  
(800 000 €) seront livrés en 2019.

• Mobilisation de la Ville pour sauver la patinoire 
et assurer la pérénité des activités des Clubs de 
hockey et de patinage, ainsi que des séances 
loisirs pour les scolaires et les familles.

• Création de la Plaine des Sports (3,2 M €), pour 
une pratique loisirs et ludique accessible à tous 
avec de nouveaux équipements : pump track, 
parcours santé...

• Soutien et accompagnement des Clubs 
et associations qui font vivre le sport au 
quotidien : aide annuelle d’1,8 M d’euros 
apportés à 70 associations.

• Création par la Ville et en partenariat de 
rendez-vous sportifs et populaires : Tour 
des Remparts, Fête du Vélo, Trail Urbain, 
rencontres Fit Days, Cyclades, 10 km de la 
Cité des Papes, 1000 pagaies, Vélo Passion...

• En 2018 Avignon, lauréate du label 
national « Ville active & sportive » niveau 
3 sur 4, une véritable reconnaissance des 
actions conduites pour promouvoir le sport 
et du label « Développement Durable, le 
sport s’engage » pour l’organisation de la 
course pédestre « Tour des Remparts de 
la Ville d’Avignon », décerné par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de 
Vaucluse.

ERNEST PIGNON-ERNEST

ecce homo
Ernest Pignon-Ernest s’installe 
Palais des Papes - Avignon

29 06 19
29 02 20

AVIGNON
TOURISME

avignon-tourisme.com

AVIGNON
TOURISME

avignon-tourisme.com
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Festival C’est pas du luxe : une nouvelle mani-
festation culturelle et solidaire organisée dans un 
partenariat avec la Fondation Abbé Pierre.
Le stade nautique : un équipement sportif à 
redécouvrir d’ici la fin de l’année 2019
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1,6 M d’€ 
c’est le soutien de la 
Ville d’Avignon à l’École 
Supérieure d’Art 
d’Avignon

615 000 visiteurs 
accueillis au Palais des 
Papes en 2018 : un cap 
historique ! 

+ 2 % : c’est l’augmentation en 2019 du 
budget culture d’aide aux associations 
(3,7 M d’euros) 

« Mon engagement en 2014 : avec tous et pour tous, 
faire d’Avignon une ville culturelle et sportive. » 

Cécile Helle

10 000 c’est le nombre 
de visiteurs pour la 2e 
édition du Salon Vélo 
Passion : un vrai succès !

Les Filles de l’ACA arrivées jusqu’au 8e de finale de la 
coupe de France… soyons fiers de nos championnes !

Deux ans après la création du Pass 
Culture permettant aux Avignonnais 
jusqu’à 26 ans un accès privilégié à des 

offres culturelles gra-
tuites ou à petits prix, 
60 lieux culturels parte-
naires et près de 1 000 
jeunes bénéficiaires Le Palais des Sports Génicoud : un équipement gym-

nique et acrobatique unique en France
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9 Solidarité, Action sociale, Vivre ensemble

« Mon engagement en 2014 : 
faire d’Avignon une ville 
fraternelle et solidaire. » 

Cécile Helle

55 % d’augmentation  
depuis 2014 de subventions 
de la Ville aux acteurs 
associatifs de l’action 
solidaire

Près de 78 000 
personnes    
ont participé à 
l’opération Un Été à 
Avignon en 2018. 
Un record ! 

7,45 M d’€
de subvention annuelle 
au CCAS

Parce que chacun doit pouvoir trouver 
sa place dans notre ville, quelle que soit 
sa situation personnelle et familiale, nous 
agissons depuis cinq ans pour créer une 
ville pour tous. 

FAIRE D’AVIGNON UNE VILLE PLUS 
SOLIDAIRE

AGIR POUR UNE VILLE PLUS 
FRATERNELLE ET PLUS 
RÉPUBLICAINE

• Des actes forts en soutien aux acteurs de la 
solidarité : mise à disposition de nouveaux 
locaux pour les Restos du Cœur à Fontcouverte, 
rénovation complète de l’espace socio-culturel 
de la Croix des Oiseaux et à venir du centre 
social de la Rocade Sud.

• Accompagnement financier renforcé au 
travers de partenariats conventionnés (pour 
les acteurs majeurs de la solidarité locale : 
Banque alimentaire, Mas de Carles, APF...) 
et d’un appel à projets annuel (100 000 €).

• Multiplication des actions de soutien et des 
initiatives en faveur de nos aînés : baisse 
des tarifs des repas du CCAS, développement 
d’un nouveau service d’entraide pour lutter 
contre l’isolement, programmation d’activités 
culturelles diverses et gratuites. Avignon 
dans la dynamique des Villes Amies de 
leurs aînés.

• Création d’un nouveau lieu d’accueil Parents/
Enfants au sein de l’école Louis Gros.

• Mobilisation financière pour accompagner 
l’aménagement de nouveaux locaux communs 
du CIDFF et du Planning Familial dans les 
quartiers Sud.

• Création d’un nouveau rendez-vous 
républicain le 14 juillet permettant de mettre 
à l’honneur des Avignonnais à l’engagement 
exemplaire.

• Impulsion d’une dynamique collective 
pour multiplier tout au long de l’année 
les initiatives et mobilisation cherchant à 
combattre les discriminations et inégalités : 
Semaine du 8 mars, Journées des 17 mai, 22 
mars et du 28 novembre.

• Multiplication des initiatives républicaines 
et commémoratives (cérémonie de  dénomi-
nation de l’école Simone Veil, rassemblement 
citoyen contre les actes racistes et antisémites, 
commémoration du souvenir d’Misak Ma-
nouchian...).

1,9 M d’€  
d’aides apportées chaque 
année aux équipements 
de proximité (centres 
sociaux...)

+ de 900 seniors
inscrits aux activités 
sportives proposées
par la Ville

 78 000 

Un Été à 

+ de 900 seniors
activités 

sportives proposées
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La Ville a adhéré 
en 2018 au réseau 
« Ville Amie des 
Aînés » et multiplie 
les initiatives intergé-
nérationnellesPiscine Un Été à Avignon : 

Pour offrir des vacances à ceux qui ne peuvent pas partir, Un Été à Avignon propose 
des animations variées pour tous les âges

Village Sport & Handicap à la Barthelasse : 
 Sensibiliser à la différence pour faire d’Avignon une ville pour tous

Piscine Un Été à Avignon
Pour offrir des vacances à ceux qui ne peuvent pas partir, 
des animations variées pour tous les âges

Les Restos du Cœur : 
grâce à la Ville un 
nouveau centre d’ac-
cueil dans le quartier 
Fontcouverte
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Démocratie locale et de proximité 10

« En 2014, mon engagement : être tous des  
acteurs de notre ville !  

Cécile Helle

Écrire l’avenir d’Avignon, c’est pour nous, 
impliquer davantage ses habitants dans 
les prises de décision. Pour cela, il faut 
continuer à tisser le lien entre les élus 
et les citoyens avec comme priorités 
la transparence de l’action publique et 
l’exemplarité.

DEVENIR TOUS ACTEURS DE NOTRE 
VILLE

RENFORCER LA PROXIMITÉ AVEC 
VOUS ET POUR VOUS

• Réussite du Budget Participatif avec 41 
projets 100 % Citoyens, réalisés ou en 
cours de réalisation. Tous acteurs de notre 
ville, pour son cadre de vie, pour sa qualité 
de vie !

• Renouvellement en novembre 2018 des 
Conseillers de quartiers élus pour trois 
ans, avec une réunion collective sous forme 
d’agora prévue en mai 2019, pour intensifier 
toujours plus l’implication citoyenne.

• Bilan positif pour le Premier Conseil 
municipal des Enfants. Plus de 12 séances 
de travail, des commissions thématiques et 
surtout des projets pour Avignon : parcours 
de santé, clip contre le harcèlement à l’école, 
système de prêt de vélos, panneaux de 
sensibilisation à l’environnement, journées 
de découverte handisport et thé dansant 
avec des personnes âgées isolées...

• Multiplication dans tous les quartiers des 
initiatives de participation citoyenne : 
permis de végétaliser pour fleurir et embellir 
Avignon, fêtes de quartiers intergénération-
nelles à l’initiative des Conseils de quartiers, 

carnavals associatifs dans les quartiers Nord 
et Sud… les Avignonnais n’hésitent pas à 
s’investir pour animer et faire bouger leur 
ville. 

• Création du feuillet « Info-quartiers » 
permettant aux mairies de quartier d’informer 
en temps réel les riverains sur les projets 
et les travaux entrepris par la Ville.

• Neuf réunions d’échange organisées en 
novembre 2018 dans tous les quartiers pour 
dialoguer et débattre de vos préoccupations 
quotidiennes.

• Ouverture au printemps 2019 d’une 
Maison du Projet dans le quartier des 
Olivades pour expliquer/présenter les 
grandes étapes du projet de rénovation 
urbaine des quartiers Sud et Saint-Chamand.

• Multiplication des permanences d’élus 
dans les mairies annexes, des réunions 
de concertation et d’information sur les 
projets, des déambulations participatives 
pour mieux prendre en compte la parole 
des habitants.

• Mobilisation pour le maintien de services 
publics de proximité : bureaux de poste 
de la place Pie et de Saint-Ruf, guichet de 
vente en gares centre et Montfavet. Tous 
ensemble mobilisés pour faire vivre nos 
quartiers !

1,5 M d’€ 
c’est le montant du Budget 

Participatif mis en place en 2017

Près de 93 000 actes 
administratifs réalisés dans 
les mairies annexes

Plus de 1 300  Avignonnais ont 
participé aux réunions publiques 
organisées dans les quartiers en 
novembre 2018

65 000 eur�  pour  
mener à bien les initiatives 
engagées du Conseil 
Municipal des Enfants

Budget Participatif 2018

150 projets déposés par les citoyens
 47 projets sélectionnés pour leur 
viabilité et leur bien commun

19 projets lauréats
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Magazine, site internet, Facebook avec désormais 10 000 likes newsletters, info-quartiers... la Ville multiplie les mé-
dias d’information à destination des citoyensavignon.fr

avignon s( (l e  m a g a z i n e  d e s  a v i g n o n n a i s

N° 24 février 2019

ILS FONT 
AVIGNON 

Ruche à Projets du 10 novembre 2018 : comme pour 
sa grande première en 2017, l’édition 2018 de la Ruche 
à projets a connu un véritable succès ! 

Installation en 
janvier 2019 du 
nouveau Conseil 
Municipal des 
Enfants : bilan 
très positif pour le 
premier mandat, 
créé en 2017 afin de 
renforcer l’impli-
cation des jeunes 
Avignonnais dans la 
vie de leur cité

Réunions publiques dans les quartiers de la ville
Réunions d’information, rencontres avec les habitants, journées sur le terrain... 
l’équipe municipale privilégie le dialogue direct avec la population
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Le budget volontariste et ambitieux d’une Ville qui investit et se désendette
Une gestion financière de qualité et reconnue : Avignon se place au 4e rang sur le plan national pour les 
collectivités de même taille.

• Une capacité d’autofinancement de la Ville de 28 M € contre 20 M € en 2014 ; symbole d’une santé 
financière retrouvée.

• Plus de 24 millions d’euros d’économies depuis 2014 grâce à la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.

• En quatre ans baisse de 31 millions d’euros des aides de l’État.

• Pas d’augmentation de la fiscalité locale depuis 2014.

• 35 millions d’euros investis ! En 2018, l’investissement a été de 376 € par habitant, contre 355 € en 2017 
et 285 euros/habitant pour les villes de la même taille : un record pour Avignon !

• 8,32 millions d’euros, de subventions accordées par la Ville aux associations chaque année. Cela 
représente 108 € par habitant et par an, contre 87 € dans les villes de la même taille.

• Un désendettement de près de 22 millions d’euros depuis 2014, soit une capacité de désendettement 
passée de 9,5 ans à 6,6 ans.

0

« Tout euro investi doit être un euro utile pour les Avignonnais ! » Cécile Helle
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« Tout euro investi doit être un euro utile pour les Avignonnais ! » Cécile Helle

FIERS DE NOTRE VILLE !
Avignon elue "Capitale regionale Avignon elue "Capitale regionale 
de la biodiversite en PACA"de la biodiversite en PACA"
Avignon elue "Capitale regionale 
de la biodiversite en PACA"
Avignon elue "Capitale regionale Avignon elue "Capitale regionale 
de la biodiversite en PACA"
Avignon elue "Capitale regionale Avignon elue "Capitale regionale 
de la biodiversite en PACA"de la biodiversite en PACA"
Avignon elue "Capitale regionale 
de la biodiversite en PACA"
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VRAI  FAUX
DEPUIS 2015 À AVIGNON
 
À LA CANTINE MUNICIPALE, 
UN REPAS C’EST :
20 % BIO
25 % LOCAL
100 % ÉQUILIBRÉ

AfficheCantineBiot8m.indd   1 25/03/2019   16:11
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Une équipedans l’action 
LES ADJOINTS 
AU MAIRE

MICHEL GONTARD
1er Adjoint au Maire
délégué à l’administration
générale, à la sécurité publique, aux anciens 
combattants et au devoir de mémoire, aux
cimetières et activités funéraires
Conseiller communautaire

AMY MAZARI ALLEL
Adjointe au Maire
déléguée au quartier Saint Chamand et à la 
vie associative
Conseillère communautaire 

ANDRÉ CASTELLI
Adjoint au Maire
délégué au quartier de Montfavet
Conseiller communautaire

JEAN-MARC BLUY
Adjoint au Maire
délégué à la prévention, protection contre 
les risques majeurs et technologiques, plan 
de sauvegarde communal, habitat et au 
logement
Conseiller communautaire
 
DAVID FOURNIER
Adjoint au Maire
délégué en charge de la coordination des 
mairies de quartiers et des actions de 
proximité menées dans les quartiers, 
de la démocratie participative 
à l’exception du quartier de Montfavet,
Allo mairie et systèmes d’information
Conseiller communautaire

CHRISTINE LAGRANGE
Adjointe au Maire
déléguée à l’urbanisme réglementaire 
et opérationnel, 
à la politique foncière, aux travaux, à la voirie, 
à l’éclairage public, au garage municipal, aux 
bâtiments communaux et S.I.G.
Conseillère communautaire

CHANTAL REZOUALI
Adjointe au Maire
déléguée au cadre
de vie, à la propreté urbaine, aux espaces 
verts, à la charte de l’environnement, au suivi 
du tramway et BHNS
Conseillère communautaire 

JOËL PEYRE
Adjoint au Maire
délégué aux finances, au personnel, 
aux contentieux, aux assurances et à la 
gestion du patrimoine communal
Conseiller communautaire

LAURENCE ABEL RODET
Adjointe au Maire
déléguée à la Jeunesse, à l’École, 
à l’Université, aux Centres de Loisirs
Conseillère communautaire

SÉBASTIEN GIORGIS
Adjoint au Maire
délégué au Patrimoine historique et naturel,
au secteur sauvegardé, à la qualité urbaine 
des espaces publics et au projet stratégique 
de développement territorial 

ISABELLE PORTEFAIX
Adjointe au Maire, 
déléguée à la création, d’emplois et d’activités 
économiques, à l’Économie sociale et 
solidaire, à la formation professionnelle et au 
développement de la Zone Franche Urbaine
Conseillère communautaire

JACQUES MONTAIGNAC
Adjoint au Maire, 
délégué au tourisme, au rayonnement
international et aux jumelages
Conseiller communautaire

ANNE GAGNIARD 
Adjointe au Maire, 
déléguée aux solidarités locales, aux affaires 
sociales, au CCAS et au vivre ensemble, 
aux centres sociaux, petite enfance, famille, 
séniors

FLORIAN BORBA DA COSTA
Adjoint au Maire, 
délégué au commerce, à l’artisanat, aux foires 
et marchés, à la dynamique du cœur de ville 
et des quartiers, à l’occupation du domaine 
public communal 

NATHALIE GAILLARDET
Adjointe au Maire, 
déléguée au quartier Ouest
Conseillère communautaire

BERNARD HOKMAYAN 
Adjoint au Maire,
délégué aux actions en faveur des personnes 
handicapées, aux sports et loisirs

ISABELLE LABROT
Adjointe au Maire, 
déléguée au quartier Sud (Sud Rocade et Nord 
Rocade) et au suivi du nouveau programme 
national de rénovation urbaine (NPNRU)
Conseillère communautaire

KADER BELHADJ
Adjoint au Maire
délégué au quartier Nord, au contrat de ville 
et à la politique de la ville 
 
MARTINE CLAVEL 
Adjointe au Maire
déléguée au quartier Est et aux enjeux de 
santé publique 

LAURENCE LEFÈVRE
Adjointe au Maire
déléguée au centre ville et aux îles Piot 
et Barthelasse
Conseillère communautaire

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

ANDRÉ MATHIEU
Conseiller municipal 
délégué aux animations, 
fêtes et logistiques 

FRANÇOISE LICHIÈRE
Conseillère municipale
déléguée aux droits des femmes et à la lutte 
contre les discriminations, à la protection 
sociale et action sociale en faveur du 
personnel municipal titulaire ou non titulaire 
qu’il soit permanent ou non et aux enjeux 
d’hygiène et la sécurité au travail des agents 
municipaux directement rattachée à Madame 
le Maire
Conseillère communautaire

CHRISTIAN ROCCI
Conseiller municipal
délégué à l’agriculture, la protection des 
animaux et aux enjeux de l’eau et notamment 
le suivi de la gestion des canaux
Conseiller communautaire

PAUL HERMELIN
Conseiller municipal 
délégué à l’attractivité économique et au 
marketing territorial
directement rattaché à Madame le Maire

PHILIPPE FERREIRA
Conseiller municipal
délégué au suivi du conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD)
et à la tranquillité publique

FLORENCE ROZENBLIT
Conseillère municipale
déléguée au pôle Muséal, au patrimoine 
Culturel (Palais du Roure et Archives) et au 
partenariat avec les autres Musées

KAMILA BOUHASSANE
Conseillère municipale
déléguée au conseil municipal des jeunes et 
des enfants et aux structures de démocratie 
participative

MARYLINE CROYET
Conseillère municipale, 
déléguée au Développement numérique, 
à l’E-administration, 
à l’E-démocratie et l’Open Data.

VINCENT DELAHAYE
Conseiller municipal, 
délégué à l’habitat d’urgence et aux nouveaux 
modes d’habitat : intergénérationnel, 
coopératif, écohabitat 
Conseiller communautaire

FABRICE MARTINEZ TOCABENS
Conseiller municipal, 
délégué à l’environnement, au développement 
durable et au pilotage du projet Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEP-CV) et aux éco-mobilités
Conseiller Communautaire

STÉPHANIE MOREL
Conseillère municipale, 
déléguée aux Établissements d’Enseignement 
Supérieur et à la Vie étudiante, subdéléguée 
à l’Université

ZINÈBE HADDAOUI
Conseillère municipale, 
déléguée aux Politiques publiques 
temporelles, aux Temporalités urbaines, et 
à la création et l’animation de la Maison du 
temps, et à la jeunesse.

PIERRE-EMMANUEL 
AUDOYER GONZALEZ
Conseiller municipal, 
délégué aux initiatives intergénérationnelles, 
subdélégué aux séniors

FRANÇOISE CIPRIANI
Conseillère municipale
déléguée à la culture provençale
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Expression des groupes politiques et des non-inscrits
« Conformément aux textes en vigueur sur l’expression des groupes d’opposition dans les publications municipales, nous assurons ce droit d’expression des élus au travers de cette tribune. Ces propos dont chacun vérifiera la véracité ou non sont de la seule responsabilité de leurs auteurs. »

Ce bilan des 5 années de mandature parle de lui-même. 
90% des propositions contenues dans le projet présenté 
par Cécile Helle et notre équipe aux Avignonnais en 2014 
se sont concrétisées. 100% le seront d’ici la fin du mandat 
municipal actuel. Seules les propositions dépendant des 
compétences du Grand Avignon ne verront pas le jour, du 
fait de la volonté du Président et de ses alliés de droite et du 
rassemblement national. Ainsi pas de régie des eaux, pas de 
transports gratuits, un tramway le plus court et le plus cher 
de France, d’ailleurs dénoncé par la Chambre Régionale des 
Comptes…

Parmi les très nombreuses réalisations, certaines sont 
emblématiques : la municipalisation de la restauration 
scolaire, la gratuité des musées, la division par deux du prix 
des centres de loisirs pour les familles, une vraie politique 
de concertation et de démocratie participative, des services 
publics améliorés, une attractivité économique retrouvée. 
Mais aussi un centre-ville requalifié, des écoles, des 
gymnases, des équipements sociaux rénovés, des quartiers 
en renouveau, le développement durable omniprésent, 
reconnu par plusieurs labels nationaux…

Notons aussi la future rénovation urbaine des quartiers et le 
projet d’Avignon Confluence qu’on doit exclusivement à la 
volonté de notre maire.

Nous sommes fiers du travail accompli avec Cécile Helle. 
En 5 ans, la ville s’est plus transformée qu’en 20 ans de la 
municipalité précédente ! 

Groupe Réinventons Avignon

5 ans de travail, débats, décisions et mises en œuvre. 

Nous avons priorisé le travail de proximité :

Nos élus de quartier ont œuvrés pour améliorer le 
quotidien des populations en impliquant tout le monde 
sur les projets d’aménagement : quartier de la gare à  
Montfavet, chemin des canaux, restructuration du quartier 
Pont des Deux eaux…… Ils ont participé à l’apaisement 
des conflits entre espace privé et public dans nombre de 
copropriétés. Ils ont travaillés à la mise en place des conseils 
de quartier et à leur renouvellement, outils de proximité par 
définition. Les projets du budget participatif  ont nécessité 
leur soutien dans leur réalisation.

Nos élus thématiques ont construit avec les associations 
des liens permanents en étant à leur écoute pour les 
accompagner dans leur mission, les aider à organiser leurs 
initiatives. Les associations sont le lien nécessaire avec les 
citoyens et ont su qu’elles pouvaient compter sur nous tous.

Habitat participatif, « La roue » mais aussi remise en 
fonction du Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, travail permanent avec les associations 
féministes, aide à la création et à la localisation du pôle LGBT, 
démocratie participative, mobilités douces, temporalités, 
CVL : ce sont des réalisations de ce mandat pour lesquelles 
nos élus étaient en première ligne accompagnés par 
l’ensemble de l’équipe municipale.

Groupe Front de Gauche

Réinventons AVIGNON…, l’expérience touche à sa fin et 
c’est un désastre.
Il nous serait si facile d’ironiser sur « le vivre ensemble  » 
slogan dont vous vous gargarisiez au début de votre 
mandat.
Une majorité ne se construit pas sur une mosaïque 
improbable faite de rancoeur personnelles et d’ambitions 
débridées.
Le débat démocratique en séance du conseil Municipal ne 
peut s’imposer par la force.
Cette même majorité en mars 2014, s’engageait à faire 
respecter une charte éthique sur les valeurs fondatrices 
telles que, intégrité, honneur et prudence.
Ni avantages, ni bénéfices, refus de toutes sortes de 
clientélisme etc, force est de constater que nous en sommes  
très loin et que les transgressions sont devenus légions.
Tout ce qui fait l’avenir et le rayonnement d’Avignon a été 
sacrifié. 
Pour une Ville qui se dit solidaire de ces commerçants, 
l’actuelle politique se révèle catastrophique, sans stratégie, 
sans cohérence.
Ces mauvais choix sont lourds de conséquence,  
aujourd’hui chacun de nous peut malheureusement le 
constater. 
Aucune animation festive ou carnavalesque ne peut contre 
balancer un beau marché de Noël.
Malgré les promesses la Ville se meurt de son insécurité.
Recrudescence de la mendicité, bagarres de rue en intra-
muros, prolifération des agressions dans les quartiers 
difficiles, multiplication des règlements de compte à l’arme 
de guerre.
Cette gauche aveugle néglige les Avignonnais en oubliant ce 
pourquoi elle a été élu.

Groupe Pour Avignon demain



35

Expression des groupes politiques et des non-inscrits
« Conformément aux textes en vigueur sur l’expression des groupes d’opposition dans les publications municipales, nous assurons ce droit d’expression des élus au travers de cette tribune. Ces propos dont chacun vérifiera la véracité ou non sont de la seule responsabilité de leurs auteurs. »

Le site « ville idéale » donne la note 4,5/10 pour Avignon, 
que nous pourrions également attribuer à la majorité pour 
son action avec un score particulièrement bas pour:
la sécurité: promesse non tenue de policiers de proximité      
dans les quartiers.
L’environnement : pollution de l’air, peu d’espaces verts, une 
ville sale.
La qualité de vie médiocre : liée aux 2 points précédents, un 
taux de chômage élevé, pas d’accueil digne pour les familles 
de migrants.
La relation de la ville au sein du Grand Avignon c’est une 
opposition stérile. Pourtant, c’est le Grand Avignon avec le 
Tram, la rénovation de l’opéra, le lancement de courtine-
confluence et le projet de rénovation urbaine qui apportera 
une note positive à Avignon.
L’échec de la promesse de la gratuité des bus !
Refus de la gratuité de la cantine pour les enfants de familles 
en dessous du seuil de pauvreté !
5 ans après, c’est une ville plus bétonnée avec des 
aménagements coûteux et beaucoup d’arbres sains coupés, 
une ville à l’insécurité grandissante, un centre-ville qui se 
meurt et une qualité de vie médiocre .
Une superbe occasion ratée pour notre économie et notre 
environnement par un maire qui a fracturé sa majorité et 
rompu ses accords avec les écologistes qui avaient pourtant 
réussi à faire labelliser Avignon, territoire à énergie positive.
Au final, un bilan terne, ni de droite ni de gauche, qui a 
échoué à relancer la ville.

Groupe Bien-Vivre Avignon 

Les jolies photos et les beaux slogans de cette plaquette ne 
suffiront pas à masquer une triste réalité  : notre ville est plus 
sale et moins sûre qu’elle ne l’était en 2014. La propreté et la 
sécurité étaient les deux promesses phares de Cécile Helle : 
ce sont ses deux échecs les plus retentissants. En mars 2020, 
tirons-en les conséquences !

Darida Belaïdi, Amine El Khatmi

Texte non parvenu
Kheira Seddik 

Ils lui ont fait confiance, elle les a déçus. Cinq années se 
sont écoulées. Conflits d’intérêts, opposition muselée, 
avignonnais méprisés. Un mandat pour rien ! Vivement 
2020…

Anne-Sophie Rigault

Texte non parvenu
Florence Duprat, Josette Goilliot
et Christian Paly

Texte non parvenu
Raphaël Mérindol



 
Notre choix à Avignon : pas d’augmentation 
des impôts locaux durant 
le mandat !

LA VILLE SOUTIENT LE  
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS
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