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MONTFAVET
Votre mairie de quartier, à votre écoute 
Square des Cigales, 04 90 32 13 42
André Castelli, adjoint de quartier Montfavet

MONTFAVET

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

Nous imaginons la ville de demain : une nouvelle centralité urbaine est à 
l’œuvre à Montfavet avec le projet d’éco-quartier Bel-Air 

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

Pas moins de 10 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  
Avec un médiateur qui assure une présence 
préventive dans les espaces publics sensibles 
et les abords des établissements scolaires 
ainsi que le dispositif nomade Médiabus 
ouvert à tous les adolescents qui le souhaitent 
; ainsi que 10 agents de square dédiés 
à la surveillance des espaces verts et 16 
services civiques pour sensibiliser le public à 
l’environnement, 3 agents de sécurité sont 
également présents pour sécuriser les écoles 
Sainte-Catherine, 
Saint-Joseph et Vertes Rives. Enfin la 
mobilisation de la Ville a permis par un 
financement exceptionnel du Ministère de 
l’Interieur de réaliser la rénovation du poste de 
police nationale attendue de longue date.

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



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3
44

4

5

5

5

6

6

6

7

8

9

12

NOUS RÉNOVONS VOS ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ…
Après réfection de la toiture et réduction de la consommation 
énergétique pour un investissement de 250 000 euros, l’école de 
musique Seytour a amélioré ses conditions d’accueil

Le Stade Pierre Manen a bénéficié d’une rénovation importante des 
vestiaires et tribunes couvertes. 

Afin de préserver le patrimoine religieux, l’église de Montfavet a 
fait l’objet de travaux d’entretien à hauteur de 70 000 euros
Rénovations et mises aux normes des groupes scolaires Vertes 
Rives, Sainte-Catherine, Camille Claudel et création d’une unité 
maternelle d’accueil d’enfants autistes à Camille Claudel

Rénovation des équipements sportifs : Gymnase de la Martelle, 
courts du tennis club Croix de Joannis, et en perspective la pis-
cine Jean Clément
Modernisation de l’éclairage et câblage informatique de la Salle 
polyvalente, travaux à la Salle du Rex et rénovation de la cuisine de 
la Salle Roger Bézert
Accompagnement à l’aménagement du nouvel accueil du Centre 
social et culturel l’Espelido, cours des Frères Folcaud.

Rénovée et dotée d’un nouvel espace d’exposition, la Maison Mé-
taxian est aujourd’hui un véritable lieu culturel et artistique, animée 
par l’association des Amis de l’Espace Métaxian

NOUS EMBELLISSONS ET MODERNISONS VOS PARCS, 
JARDINS ET ESPACES DE LOISIRS…

Soutenu par les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, 
un parcours de santé/musculation intergénérationnel a été réa-
lisé au Centre de Loisirs la Souvine (Avignon Loisirs Jeunesse)
Aménagement du site de la Verdière pour la restructuration 
de l’ADVSEA
Installation d’une aire de jeux pour enfants à Agroparc et réali-
sation d’un hôtel à insectes dans le cadre du budget participa-
tif 2017

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

Prolongement du Chemin des Canaux jusqu’à Agroparc en 
passant par Montfavet Village pour offrir plus de 11 km de 
voies vertes

NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS…

Marché des producteurs en été, festivités de Noël, Fêtes des 
Foins, Festival des petites formes, cinéma sous les étoiles, vide-
greniers associatifs… autant d’occasions de se rencontrer et de 
partager de bons moments ensemble !

LA VILLE AGIT AU QUOTIDIEN DANS VOTRE QUARTIER
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