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Votre mairie de quartier, à votre écoute 
8, rue François Mauriac, 04 90 87 23 02
Amy Mazari-Allel, adjointe au quartier Saint-Chamand

SAINT-CHAMAND

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

Un Parc urbain accessible à tous qui désenclavera le quartier de 
Saint-Chamand

SAINT-CHAMAND

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

NOUS AGISSONS CHAQUE JOUR POUR VOTRE SÉCURITÉ  
Présence de la Police Municipale aux abords de l’école et lors du 
grand marché hebdomadaire pour garantir la sécurité de tous, un 

médiateur assure également une présence dans les espaces 
publics sensibles et met en œuvre des actions de prévention 

en direction des jeunes adultes et des adolescents. Il 
permet également d’orienter vers 

les structures compétentes. 

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

Sept sites de conteneurs enfouis sont 
à votre disposition dans le quartier 
de Saint-Chamand : 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’actions menées au quotidien pour 
améliorer la propreté de notre ville.



NOUS AGISSONS POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE
Concentrant 80 % des logements sociaux de l’agglomération, la Ville d’Avignon s’est engagée à accompagner la transformation du quartier de Saint-
Chamand entreprise dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Un investissement de 60 millions 
d’euros. Car améliorer le cadre de vie et la mixité des quartiers est notre priorité
Situé à mi-chemin entre le centre-ville d’Avignon et Agroparc, le quartier Bel-Air sera le premier quartier labellisé « Quartier Durable Méditerranéen », 
une toute nouvelle labellisation adaptée à notre climat. Innovant en matière de formes urbaines, il propose de l’habitat collectif, des maisons 
individuelles et des maisons superposées. La première pierre de ce nouveau quartier a été posée en avril dernier

NOUS RÉNOVONS VOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Pour offrir à tous les Avignonnais des infrastructures sportives, familiales et de loisirs à la hauteur de ses ambitions, la Ville réhabilite le Stade Nautique 
de Saint-Chamand. Les travaux ont démarré en juillet dernier. Un programme novateur qui va rendre aux Avignonnais cet équipement emblématique 
de la ville. Un investissement de 17 millions d’euros
Parallèlement aux importants travaux de réhabilitation du Stade Nautique, les services de la ville ont imaginé un nouvel équipement public qui 
rayonnera bien au-delà du quartier : la Plaine des Sports. Un parc urbain de 14 hectares proposant de nombreux équipements sportifs en libre accès 
mais aussi une aire de jeux intergénérationnelle, un parcours de santé, un parcours biodiversité et nature… Ouverture prévue au deuxième semestre 
2019. Un investissement de 3,7 millions d’euros
Afin de permettre aux adeptes des sports de glisse urbains de pratiquer leur discipline, nous avons aménagé un skate Park. Avec les travaux de la 
plaine des Sports, celui-ci sera encore amélioré pour se transformer en pumptrack
Équipement sportif structurant, la patinoire a été pérennisée. Elle bénéficiera de travaux de modernisation et d’embellissement et continuera 
d’accueillir les enfants du quartier
Le gymnase Moretti a été modernisé. Il a bénéficié d’une rénovation de l’éclairage et d’une mise en conformité électrique. 
Un investissement de 150 000 euros

NOUS RÉNOVONS LES ÉCOLES ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Nous avons rénové et modernisé les groupes scolaires Saint-Exupéry et Pierre de Coubertin. Un investissement de 45 000 euros
Afin d’accueillir les habitants du quartier dans les meilleures conditions, la mairie annexe de Saint-Chamand a été rénovée et a bénéficié d’une 
extension 

NOUS FAISONS ENTRER LA NATURE DANS LA VILLE ET AMÉNAGEONS LES PARCS
Pour permettre aux habitants de jouir d’un lieu de détente agréable au cœur de leur quartier, nous avons aménagé le parc du Château de Saint-
Chamand en installant du mobilier urbain
Parce que l’amour et le respect de la nature se cultivent dès le plus jeune âge, un jardin pédagogique a été créé au sein des écoles maternelles et 
élémentaires du quartier et des jardins partagés ont été créés sur le parking Pierre de Coubertin

NOUS FAVORISONS LES ÉCHANGES ET LE LIEN SOCIAL ENTRE LES HABITANTS
Grâce à la création d’un pôle associatif avenue Pierre de Coubertin dans les anciens locaux de Mistral Habitat, nous favorisons les échanges et le 
développement du lien social entre les habitants
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NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS
 ET SPORTIFS

Pendant trois ans, c’est au cœur du quartier Saint-Chamand que 
l’opération Un été à Avignon a pris ses quartiers afin d’offrir, durant la période
estivale, activités et animations sportives et ludiques pour toute la famille. Depuis 
quelques mois, le Château de Saint-Chamand, investi par le théâtre la Manufacture est 
devenu un lieu de création à l’année. Cinéma sous les étoiles, Fête du quartier, car-podium 
du Père-Noël, représentations théâtrales durant le festival au sein de la patinoire… Autant 
d’occasions de se rencontrer et de partager de bons moments ensemble !

12

1


