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Votre mairie de quartier, à votre écoute 
Complexe Saint-Jean, Avenue Jean Boccace, 04 90 85 81 05
Khader Belhadj, adjoint au quartier Nord

NORD

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

710 000 euros ont été investis par la Ville pour restaurer entièrement le 
Carrefour Mourre / Solidarité.

NORD

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

Pas moins de six sites de conteneurs enfouis 
sont désormais à votre disposition dans le 
quartier Nord  : verre, 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, 
opérations de sensibilisation aux éco-gestes 
destinés notamment aux enfants… autant 
d’actions menées au quotidien pour améliorer la 
propreté de notre ville.

NOUS AGISSONS CHAQUE JOUR 
POUR VOTRE SÉCURITÉ  
Présence renforcée de la Police Municipale aux abords des 
écoles et équipes de médiateurs dédiés au quartier. Dans le 
quartier Nord les agents de squares veillent également au 
respect de la tranquillité et de la sécurité dans les squares. 
Ils participent à la gestion de situations conflictuelles et 
peuvent procéder à des rappels à l’ordre sur les questions 
environnementales. Équipés de VTT, des agents de surveillance 
de la voie publique contrôlent également le stationnement et 
peuvent ponctuellement renforcer les effectifs d’agents de 
sécurité écoles.

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



NOUS RÉNOVONS VOS ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ…
Grâce à l’extension du parking des Italiens qui dispose désormais de 1 300 places supplémentaires, le stationnement et l’accès au centre-ville sont facilités

450 000 euros ont été consacrés dès 2016 à la réhabilitation complète du Dojo Roland Montet au cœur de la Reine Jeanne. Isolation, toiture, chauffage… 
c’est un équipement flambant neuf qui a ouvert pour le plus grand bonheur de tous les utilisateurs

Parce qu’offrir aux Avignonnais des équipements sportifs de proximité de qualité est une priorité, le stade de foot Malpeigné a bénéficié d’une totale 
rénovation de sa pelouse, de son système d’irrigation mais également des vestiaires 

160 000 euros ont été investis pour la rénovation du complexe Saint-Jean qui accueille outre la mairie annexe, une crèche ainsi que des locaux et salles 
mis à disposition des nombreuses associations du quartier

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

Avec plus de 636  000 euros investis en 2017, les écoles maternelles Stuart Mill et de la Croisière ont bénéficié de travaux d’extension et 
d’embellissement  

Des city stades et aire de pratiques sportives ont été créés afin d’offrir aux jeunes du quartier des espaces propices au sport et à la détente (à 
l’exemple de ce qui a été réalisé à la Reine Jeanne)

NOUS EMBELLISSONS ET MODERNISONS LES PARCS ET JARDINS... 

Création et aménagement du jardin Chantal Lamouroux et du square Aimé Césaire

Création d’un caniparc et d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants (grâce à un projet citoyen du Budget Participatif dans le jardin du Clos de 
Massillargues)

Aménagement du Chemin des Canaux avec mise en impasse de l’avenue Saint-Jean pour sécuriser les cheminements vélo

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

Aménagement et végétalisation du Tour des Remparts, de la porte de l’Université à la porte Thiers

1

7

2

3

4

5

6

8

6

2

5

4

3

7

1
12

NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

Festivités de Noël, Fête du quartier, «cinéma sous les étoiles» au Clos 
de Massillargues, Carnaval dans le quartier de la Reine Jeanne, lotos 
citoyens… Autant d’occasions de se rencontrer et de partager de bons 
moments ensemble !

NOUS ENTRETENONS ET SÉCURISONS LA VOIRIE...

Une chaussée entièrement restaurée, des aménagements 
paysagers réalisés, un stationnement organisé, 
un éclairage public créé, une circulation revue et des 
conteneurs à déchets enfouis, la Ville a investi 
710 000 euros pour les réaménagements des 
carrefours Mourre / Solidarité et de 
la rue Loucheur 
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