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Votre mairie de quartier, à votre écoute 
1 place Alexandre Farnèse, Immeuble le Giotto, 04 13 60 50 15
Isabelle Labrot, adjointe de quartier Sud Rocade

SUD-ROCADE

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

L’éco-quartier durable et apaisé Joly-Jean participera à la revitalisation 
de l’ensemble des quartiers Sud, du boulevard urbain de la Rocade à la 
Durance. Du collectif à l’intergénérationnel, un millier de logements seront 
construits à terme, ainsi qu’une école exemplaire.

SUD-ROCADE

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

NOUS AGISSONS CHAQUE JOUR POUR VOTRE SÉCURITÉ  
Deux médiateurs assurent une présence préventive régulière dans les espaces 
publics sensibles et les abords des établissements scolaires, un médiabus nomade 
est également présent tous les vendredis de 16 h à 20 h, et 4 agents sont dédiés 
à la sécurité des écoles du secteur Rocade. La Maison de Justice et du Droit sur le 
quartier de la Barbière assure quant à elle des permanences juridiques pour tous 
les habitants. C’est un nouveau service public installé au coeur de quartier et un 
engagement pris en 2014. 

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

Pas moins de 13 sites de conteneurs enfouis sont 
désormais à votre disposition dans le quartier Sud 
Rocade : 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 RÉNOVONS VOS ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ…
Après l’implantation d’une agence Pôle Emploi, l’éco-quartier durable et apaisé Joly Jean comprendra de l’habitat intergénérationnel et une école 
exemplaire : un quartier en devenir pour une nouvelle qualité d’habiter et de vie sur Avignon

La Maison de la Justice et du Droit a été créée dans le quartier de la Barbière pour répondre aux besoins d’information juridique des usagers et 
assurer une présence judiciaire de proximité

Des travaux d’envergure (550 000 euros) ont permis la rénovation du Gymnase de la Barbière baptisé Gymnase Andrée et Jacques Peyronne, un 
équipement municipal multisports très prisé des Avignonnais(e)s 

Grâce à l’installation d’un city-stade aux Olivades, la Ville soutient la pratique sportive et de loisirs pour un accès au plus grand nombre

La Ville continue d’investir dans les écoles : après la réfection du dortoir de l’école maternelle des Olivades, l’école élémentaire va bénéficier 
d’une extension/rénovation permettant la création de cinq nouvelles classes

Implantation d’une antenne Cité Lab à la pépinière d’entreprises du Château de la Barbière

Rénovation et modernisation des groupes scolaires : sont concernés les écoles Clos de la Murette, Saint-Gabriel, les Grands Cyprès, 
Les Olivades

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

Nouvelles toilettes publiques mises en service au Parc Clos de la Murette et sur le marché de la Rocade

Requalification de l’ensemble des espaces publics en pied d’immeuble du quartier de la Barbière avec une première phase d’aménagement de l’aire 
de jeux à la Barbière et d’un petit jardin à proximité du Château

Avignon, Ville Nature : valorisation du patrimoine paysager agricole et historique de la Ceinture Verte, création de jardins partagés au pied des im-
meubles des Grands Cyprès et de la Ceinture Verte (Jardins de la Darmane), végétalisation participative au square de la Cabrière 

NOUS ENTRETENONS ET SÉCURISONS LA VOIRIE

Réaménagement du Chemin Saint-Henry et création d’une zone de rencontre à 20 km/h pour un montant de 660 000 euros

Aménagement d’un cheminement sécurisé pour se rendre à l’école Saint-Gabriel (qui a également bénéficié d’un changement de portail)

Aménagement d’une nouvelle route sur la digue Pallière de la Durance assurant une continuité des cheminements cyclables, du Pont Daladier à 
Bonpas en passant par la Confluence

NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

Retransmission du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence au Clos de la Murette,
«Cinéma sous les étoiles» à Champ Vert et au Clos de la Murette, 
animations poneys dans le cadre de Cheval Passion dans le quartier 
de la Barbière, car-podium durant les Festivités de Noël, 
Fête de quartier… autant d’occasions de se rencontrer 
et de partager de bons moments ensemble !
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