
« Faciliter l’accès de tous à tous les sports, mettre à disposition des Avi-
gnonnais des équipements de proximité de qualité, accompagner le sport 
de haut niveau et la création d’évènements sportifs fédérateurs et attrac-
tifs... nous nous engageons pour le sport ! »

Cécile Helle

LE SPORT POUR AMBITION

Inauguré en décembre 2016, le dojo de 

la Reine Jeanne a fait l’objet d’une réha-

bilitation totale : isolation, toiture, nou-

velle chaudière à gaz, mise aux normes 

accessibilité... 

437 000 euros ont été investis dans cet 

équipement de proximité autant prisé 

des clubs (quelque 200 adhérents) que 

des scolaires (600 enfants des collèges 

et écoles s’y rendent régulièrement) ou 

encore, de la centaine d’adhérents qui 

viennent y pratiquer la gymnastique 

tout au long de l’année. Un équipement 

qui depuis sa construction dans les an-

nées 1970 n’avait jamais fait l’objet de 

réhabilitation.

35 millions d’euros sur 5 ans pour les équipements 
sportifs 
Ce sont 35 millions d’euros, qui sont consacrés à la modernisation et la réhabili-

tation des équipements de proximité dédiés au sport. 

Rénovation des équipements lourds comme les stades Gillardeaux, Manen, 

les gymnases Génicoud, Barbière, Martelle, Follard, Philippe de Girard, Gérard 

Philippe, Jean Brunet et de l’AVB, la piscine Jean Clément, les Terrains de 

tennis Croix de Joannis, développement des city stades pour une pratique de 

loisirs dans tous les quartiers de la ville (360 000 euros sur 5 ans), création 

des Skateparks de l’Île Piot et de Saint-Chamand, aménagement du parc des 

sports en complexe loisirs de proximité... la majeure partie des équipements 

avignonnais sont concernés.

LE DOJO ROLLAND MONTET A FAIT PEAU NEUVE !



Le stade d’athlétisme Gillardeaux situé 

route de Tarascon a retrouvé une nou-

velle jeunesse. Après trois mois d’une 

réhabilitation d’envergure, la réorga-

nisation des aménagements attendue 

par tous place l’équipement sportif, et 

les athlètes qui s’y entraînent, au rang 

de champions !

La piste d’athlétisme de 400 mètres 

de long et de 8 couloirs affiche 30 ans 

au compteur, sans jamais aucune réno-

vation. Après réfection du revêtement, 

elle est aujourd’hui la seule piste du dé-

partement homologuée pour recevoir 

des compétitions nationales. Tous les 

aménagements des ateliers athlétiques 

(saut en hauteur, triple saut, perche) 

ont été réorganisés, les cages de lancer 

renouvelées, et l’atelier de saut en lon-

gueur rapproché de la tribune.

Autre rénovation primordiale : la cou-

verture de la tribune de 200 places. Le 

public pourra désormais s’installer aus-

si le long de la main courante, entière-

ment renouvelée. La peinture du bâti-

ment intérieur, qui abrite vestiaires et 

locaux des clubs, a été rafraîchie.

Sur la partie nord de la butte qui reste 

en place, un accès à la tribune pour les 

personnes à mobilité réduite a été créé. 

Un circuit de 800 mètres sera égale-

ment aménagé autour du stade pour la 

course-loisir.

CURE DE JOUVENCE AU STADE GILLARDEAUX

10 000 élèves (scolaires, du collège à 
l’université, et périscolaires) foulent la piste 
du stade Gillardeaux chaque année

1,5 millions d’euros sont investis par la Ville à la réhabilitation globale du stade Gillardeaux



Bassin nordique ouvert toute l’année, 

espace ludique, aire sportive, solarium 

végétal, centre de remise en forme, 

restauration : fermé depuis l’été 2010 

en raison de sa trop grande vétusté, le 

stade nautique rouvrira en 2019 après 

une ambitieuse réhabilitation d’un coût 

de 20 M€. Cet équipement historique 

qui accueillait 25 000 visiteurs chaque 

été va être totalement modernisé pour 

accueillir une offre de loisirs multi-géné-

rationnelle et tous publics recevant aus-

si bien des clubs sportifs, des scolaires 

ou des familles. 

Le projet de restructuration prévoit 

notamment la création d’un bassin nor-

dique chauffé de 50 mètres ouvert à 

l’année (avec un chenal aquatique en 

permettant l’accès depuis une galerie 

fermée), la restructuration du bassin de 

plongeon (remplacé par des plongeoirs 

ludiques artificiels de type rochers) et la 

transformation du bassin de 25 mètres 

en bassin ludique pour les enfants et 

les adolescents. Deux équipements de 

glisse aquatique compléteront cette 

offre extérieure. L’idée générale est 

d’offrir un espace de loisirs multi-géné-

rationnel : une offre adaptée aux ado-

lescents, une offre petite enfance, une 

offre enfants et famille et une offre 

adultes.

D’un coût prévisionnel de 20M€, ce 

projet prévoit également la création d’un 

solarium végétal et de terrains de beach 

soccer et beach volley. Un espace de re-

mise en forme est prévu à destination 

des baigneurs, des clubs qui bénéficie-

ront de locaux associatifs dans le stade 

nautique et même des non baigneurs. 

La salle de boxe sous les gradins sera 

conservée, une salle de cours collectif 

(type fitness) et une salle de muscula-

tion créée.

L’ENVOL DU STADE NAUTIQUE



Piscine parmi les plus fréquentées d’Avi-

gnon, Jean Clément à Montfavet va faire 

l’objet d’une réhabilitation complète à 

l’image de Stuart Mill. Une bonne nouvelle 

pour les 60 000 utilisateurs annuels. 

20 mois de travaux seront nécessaires 

pour la réhabilitation de la piscine. Les 

études ont été lancées en avril 2017 et la 

livraison est prévue au premier trimestre 

2020. La réalisation d’un bassin d’apprentis-

sage couvert à l’emplacement de l’actuelle 

pataugeoire est l’un des éléments forts de 

cette rénovation. 

Cette réhabilitation complète comprend 

la mise aux normes de l’accessibilité PMR, 

l’amélioration du système de traitement de 

l’eau, la refonte complète des vestiaires, 

l’aggrandissement du hall d’accueil, la ré-

novation énergétique du bâti, l’amélioration 

des conditions de travail du personnel. 

Coût estimé : 3,5 M€

DU NEUF POUR LA PISCINE JEAN CLÉMENT
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