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

Conteneurs enfouis
déjà 372 colonnes en 
service à Avignon ! 
À vous de jouer pour 
une ville plus propre
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Pas moins de 13 sites de conteneurs enfouis sont désormais à votre 
disposition dans le quartier Ouest : 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, 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  
Dispositif des voisins solidaires mis en place 
au Clos des Fontaines, équipe de médiateurs dédiés aux quartiers Ouest 
avec la présence régulière du média bus au Pré du Curé, présence renfor-
cée de la Police Municipale aux sorties des écoles situées le long du trajet 
du tramway (Saint-Ruf et Jean-Henry Fabre).
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OUEST
Votre mairie de quartier, à votre écoute 
30 avenue Monclar, 04 90 86 44 67
Nathalie Gaillardet, adjointe au quartier Ouest

OUEST

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

Gymanase Génicoud : un équipement sportif et culturel de premier plan



NOUS RÉNOVONS VOS ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ…
700 000 euros ont été consacrés dès 2015 à la rénovation du Gymnase Paul Giéra avec entre autres 
travaux, la réfection des façades, des sanitaires et vestiaires et la mise aux normes pour un accès PMR
D’importants travaux (4,5 millions d’euros) ont débuté à l’école élémentaire Louis Gros : afin d’offrir 
de meilleures conditions d’apprentissage aux enfants, une intégration parfaite dans un quartier en 
pleine métamorphose
Rénovation des locaux, couverture de la tribune, réfection de la piste d’athlétisme, création d’un accès 
aux personnes à mobilité  réduite… un chantier de 1,6 million d’euros, conduit en 2017, vaut au 
stade Gillardeaux d’être le seul dans le Vaucluse à être homologué pour accueillir des compétitions 
nationales
Les travaux de rénovation/extension du Gymnase Génicoud sont à l’œuvre : 5 millions d’euros 
sont investis par la Ville pour transformer l’ancien gymnase en un équipement sportif de référence à  
l’échelle France, accueillant les pratiques gymniques de haut niveau comme celles de loisirs  
Aménagement d’une salle de motricité à l’école maternelle Louis Gros, nouvelles salles de classes à 
l’école Saint-Roch, remplacement de la chaudière et réfection des peintures à l’école Marcel Perrin
Le terrain d’entraînement Pierre Baizet a été rénové et des sanitaires créés dans le Stand de Tir de 
Courtine pour améliorer le confort des pratiquants
L’association l’Éveil Artistique, acteur culturel incontournable pour le jeune public s’est installée dans 
de nouveaux locaux rénovés

NOUS EMBELLISSONS ET MODERNISONS VOS PARCS, JARDINS ET ESPACES DE LOISIRS…
Un espace de détente et de jeux pour enfants a été créé dans le Pré du Curé, jardin idéalement situé 
au cœur des quartiers Monclar-Champfleury-Louis Gros à la demande des habitants
La placette de Clarefond a été réaménagée et une aire de jeux créée 
Des aménagements paysagers ont été réalisés au Parc du Lavarin 
Le square Nougayrol réhabilité et replanté de nouvelles essences, propose table de ping-pong et 
jeux pour enfants 
Le Parc Colette offre désormais une aire de détente supplémentaire
Disposant de nouveaux jeux pour enfants et d’un caniparc, le Parc Champfleury va bénéficier d’un projet 
global d’embellissement 
Pour tous ceux qui aiment s’adonner au jardinage, un espace est mis à la disposition de l’association 
YAPUCA pour la culture d’un jardin potager partagé dans le Parc Champfleury

NOUS ENTRETENONS ET SÉCURISONS LES VOIRIES, ET DÉVELOPPONS LES ITINÉRAIRES CYCLABLES…
Le boulevard Gambetta est devenu une voie de circulation partagée entre voitures, vélos et piétons 
Le carrefour Monclar/Monod a été entièrement sécurisé, réaménagé et offre désormais une placette 
arborée imaginée par les conseillers de quartier 
La voie communale de Rochegude a été nettoyée et réaménagée pour permettre la jonction avec 
l’itinéraire cyclable longeant le Rhône et la Durance 
La rue Antoine Crousillat a été rénovée, sur proposition d’une résidente, dans le cadre du premier 
budget participatif 

NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS…
«Cinéma sous les étoiles» en été, festivités de Noël, première édition du festival «C’est pas du luxe!», 
Fête du quartier, vide-greniers associatifs... Autant d’occasions de se rencontrer et de partager 
des bons moments ensemble !
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LA VILLE AGIT AU QUOTIDIEN DANS VOTRE QUARTIER
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