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Votre mairie de quartier, à votre écoute 
Mairie annexe Barthelasse et Piot, Villa Avenio – Chemin CD 228, 04 13 60 50 75
Laurence Lefèvre, adjointe aux îles Piot et Barthelasse

BARTHELASSE 
ET PIOT

Votre quartier participe 

aussi à l’avenir de 

notre ville.  Cécile HELLE
“ “

VOTRE QUARTIER !

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

Cécile HELLE

Le Skate Park : un équipement de sport et loisir de proximité pour tous les 
Avignonnais

LA VILLE AGIT AU 
QUOTIDIEN 

NOUS AMÉLIORONS LA 
PROPRETÉ DE VOTRE QUARTIER 

Pas moins de 3 sites de conteneurs enfouis sont désormais à votre 
disposition sur les îles Piot et Barthelasse : verre, déchets ménagers ou 
matières recyclables, trois types de colonnes permettent à chacun de 
contribuer à une ville 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 de dernière génération !
Meilleure coordination avec le Grand Avignon pour le ramassage des 
déchets, lutte contre les dépôts sauvages, territorialisation des équipes, 
opérations de sensibilisation aux éco-gestes destinés notamment aux 
enfants… autant d’action menées au quotidien pour améliorer la 
propreté de notre ville.

NOUS AGISSONS CHAQUE JOUR POUR 
VOTRE SÉCURITÉ  

Dispositif des voisins solidaires mis en place sur 
les îles Piot et Barthelasse, présence de la Police 
Municipale 
aux abords de l’école, un médiateur assure également 
une présence dans les espaces publics sensibles et met 
en œuvre des actions de prévention de la délinquance. 
Il permet également d’orienter vers les structures 
compétentes. En in, pour protéger la population en cas 
de risques d’inondation, la réserve communale de sécurité 
civile a été réactivée. 

Conteneurs enfouis
déjà 372 

colonnes en service à 
Avignon ! À vous de 
jouer pour une ville 
plus propre

BARTHELASSE
ET PIOT
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NOUS RÉNOVONS VOS ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ ET RENFORÇONS LA PRÉSENCE DES 
SERVICES PUBLICS…

L’aménagement définitif du parking de l’ile Piot a été réalisé ainsi que la mise en place de 
navettes gratuites pour le centre-ville. Cela permet de proposer aux Avignonnais une offre 
de parking gratuite de qualité qui permet de désengorger le centre-ville des voitures tout en 
facilitant la venue en Intra-Muros
Afin de prévenir les crues et les risques d’inondation, nous nous sommes mobilisés aux côtés du 
syndicat des digues pour faire avancer auprès des services de l’État le projet de confortement 
des digues des îles Piot et Barthelasse. En parallèle, la réserve communale de sécurité civile a 
été réactivée

Grâce à la création d’un bureau de services postaux à la mairie annexe, l’accès et la continuité 
aux services publics est garanti pour tous 

NOUS MODERNISONS LES ÉCOLES DU QUARTIER ET LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS…

Accueillir les enfants dans les meilleures conditions, c’est une priorité pour la Ville. Voilà pourquoi 
le centre de loisirs de la Barthelasse a bénéficié d’une rénovation thermique complète. Une 
isolation des bâtiments qui garantit un meilleur confort et des économies d’énergie pour un 
investissement de 213 000 euros 

Afin d’offrir aux jeunes Avignonnais des équipements et des infrastructures de loisirs et de 
proximité de qualité, un skate park a été aménagé sur l’ile Piot dès 2015. Une surface de 
1 000 m² dédiée à la pratique des sports de glisses urbaines (skateboard, roller, BMX) conçue en 
concertation avec les usagers et après consultation 

Mise en conformité du forage et création d’un assainissement autonome à l’école de la Barthelasse  
pour un investissement de 120 000 euros

Nous accompagnons les différents projets mis en place par le Centre Nautique d’Avignon 
rebaptisé du nom du champion olympique avignonnais Jérémy Azou. Nous soutenons ainsi le 
développement du sport santé avec le « Dragon Boat » 

NOUS DÉVELOPPONS TOUS LES ITINÉRAIRES CYCLABLES…

Création d’une piste cyclable sécurisée sur le pont Daladier en 2015, prolongée en 2018 sur le 
pont du Royaume

Installation d’une des toutes premières station 
de réparation de vélo en libre service

LA VILLE AGIT AU QUOTIDIEN DANS VOTRE QUARTIER
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NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS…

Fêtes des îles, forum des associations, fête Moyen-âgeuse de la Rose, 
10 km de la Cité des Papes, les Cyclades,Pique-nique des Chefs… 
Autant d’occasions de se rencontrer et de partager de bons moments 
ensemble !




