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CONFINEMENT : LA VILLE À VOS CÔTÉS



Suite aux nouvelles mesures annoncées par le Président de la 
République, effectives depuis le week-end dernier, j’ai souhaité, comme 
depuis le début de cette pandémie, que notre ville accompagne au 
mieux les Avignonnaises et les Avignonnais dans cette période délicate.  
 
Maintien des services publics, ouverture des mairies annexes, centres de 
dépistage et de vaccination, accueil des enfants des personnels obligés, 
service de retrait dans nos bibliothèques, Cellule seniors, livraison 
de corbeilles solidaires, maintien des créneaux de nage au Stade 
nautique, ouverture de nos parcs et jardins, mise à disposition, via le 
site commerces.fr, de la liste des commerces ouverts et/ou pratiquant 
le click and collect… la Ville s’organise pour permettre à tous de vivre 
au mieux ce confinement. 
Avec la mise en place de cette organisation, notre volonté est de 
permettre, en toute prudence et responsabilité, à chacune et chacun, 
de traverser ce confinement dans les meilleures conditions possibles.  
Je le sais : ces moments sont difficiles et ils le sont plus encore pour les 
plus fragiles d’entre nous. C’est pourquoi chacune de ces mesures est 
prise pour permettre au plus grand nombre d’alléger son quotidien. 
Nous sommes aux côtés des Avignonnaises et des Avignonnais, chaque 
jour, et plus encore dans ces moments. 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon



Les centres de vaccination 

Dès l’ouverture de la campagne de vaccination, la Ville s’est tenue à disposition des services 
de l’État en proposant l’ouverture de salles pour permettre d’intensifier le nombre de personnes 
vaccinées. C’est ainsi que le Centre de la Barbière a pu ouvrir ses portes le 1er mars dernier : il 
reste ouvert et actif. Depuis son inauguration le 1er mars, il a permis à près de 2500 seniors de se 
faire vacciner. Pour rappel, un tiers des rendez-vous proposés aux plus de 75 ans via le site Doctolib 
sont pré-réservés pour les seniors identifiés par la Ville comme les plus fragiles et les plus isolés. À 
la demande du Cécile Helle, la Cellule Seniors, qui avait pris contact avec les 6 000 Avignonnais 
concernés de son répertoire  pour leur apporter toutes les informations nécessaires, appelle 
désormais les plus de 65 ans. Depuis le 5 avril, elle bénéficie de 111 créneaux hebdomadaires 
supplémentaires répartis les lundis et samedis après-midi, portant à 286 le nombre de créneaux 
qui lui sont réservés chaque semaine.  Le jour de la vaccination, un service de transport pour 
les seniors rencontrant d’importants problèmes de mobilité et ne disposant pas de moyens de 
transport personnel est assuré entre leur domicile et le centre. Au total, la Cellule a déjà facilité le 
parcours de vaccination de plus de 850 personnes.

Vendredi 9 avril, un centre de vaccination à vocation départementale ouvrira à la salle de 
Montfavet mise à disposition par la Ville. Fruit d’un partenariat entre la Préfecture de Vaucluse, 
l’ARS, le CTPS, le Département, le SDIS, la Fondation Pierre Valdo, la CPCAM et la Ville d’Avignon, 
il permettra de vacciner massivement du lundi au samedi avec comme objectif sur le court terme : 
1000 vaccinations quotidiennes ! Les centres de vaccination accueillent les personnes ayant pris 
rendez-vous sur doctolib.fr, maiia.fr et sur santé.fr

Le centre de dépistage du Parc des Expositions est maintenu. La Ville continue de mettre à 
disposition gracieusement le parc des expositions pour la réalisation de tests virologiques (RT-
PCR) et antigéniques de dépistage de la  COVID-19  sans ordonnance et entièrement pris en 
charge par l’assurance maladie.

DES SERVICES PUBLICS QUI CONTINUENT À VOUS ACCUEILLIR
État civil 
Les services de l’Hôtel de Ville (État civil, relations citoyennes) continuent d’assurer l’accueil du 
public aux horaires habituels : du lundi au vendredi, de 8h à 16h30.

Mairies annexes 
Les mairies de quartier restent également ouvertes aux horaires habituels : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf mairie annexe de la Barthelasse : les matinées du lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h, ainsi que le vendredi après-midi de 13h30 à 17h).

LA VILLE MET EN PLACE UN ACCUEIL POUR LES ENFANTS DES 
PERSONNELS OBLIGÉS
Comme cela avait été le cas lors du premier confinement, la Ville accueille dans ses structures les 
enfants des personnels obligés (soignants, police, services sociaux et médico-sociaux...)

• Crèche de la Croix des Oiseaux -  de 07h30 à 18h30 - la crèche restera ouverte y compris 
pendant les vacances. 

Les parents peuvent téléphoner au 04 32 74 31 00 (CCAS) et demander la coordination petite enfance 
ou adresser un mail à : contactpetiteenfance@ccasavignon.org

• Groupes scolaires Jean-Henri Fabre et Massillargues de 7h30 à 18h 
Le service de restauration sera assuré pour ces enfants inscrits à la cantine. 

VOTRE SANTÉ, NOTRE PRIORITÉ



Pour les vacances de Pâques, les enfants de 3 à 14 ans de ces personnels obligés pourront disposer 
d’une offre de loisirs (aux tarifs habituels), du lundi au vendredi 8h à 18h, à la Barthelasse et à la 
Souvine. Le transport des enfants doit être assuré par les parents. 

Les parents peuvent inscrire leurs enfants :

• Prioritairement auprès du service Enseignement/Jeunesse par téléphone au  
04 90 16 32 72 / 04 90 16 32 73 ou en adressant un mail à enseignement-secretariat@
mairie-avignon.com 

• Auprès des directions des groupes scolaires 
(le service Enseignement/Jeunesse les rappellera ensuite pour constituer le dossier)

LE STADE NAUTIQUE, SEULE PISCINE DU VAUCLUSE À RESTER OUVERTE
Seule piscine de Vaucluse à demeurer ouverte, le Stade Nautique continue d’accueillir le public durant 
le confinement et ce jusqu’au 2 mai inclus, date annoncée de la fin du confinement. La réservation 
obligatoire est étendue à toutes les plages horaires à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 2 mai 
inclus.

Pour toute réservation : reservationstadenautique.mairie-avignon.com 
(ou par téléphone au 04 13 60 54 50)

LA VILLE MAINTIENT UN SERVICE DE RESERVATION/RETRAIT 
DANS SES BIBLIOTHEQUES
Afin de continuer à emprunter ouvrages et revues, et comme lors des confinements précédents, 
la Ville a organisé un système de réservation et de retrait de documents en ligne dans les 
bibliothèques du réseau Avignon Bibliothèques

Pour réserver : Directement depuis le portail de la bibliothèque en vous identifiant sur votre 
compte lecteur (consulter le tutoriel vidéo pour être guidé pas à pas)

Par mail à l’adresse : bm.webmaster@mairie-avignon.com

Par téléphone du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h à la bibliothèque dans 
laquelle vous souhaitez récupérer vos documents : 

Bibliothèque Ceccano : Jeunesse : 04 90 82 81 71 - Adultes : 04 90 82 81 74 

Bibliothèque Pierre Boulle : 04 90 87 56 96

Bibliothèque Champfleury : 04 90 82 62 12 

Bibliothèque Paul & Alice Cluchier : 04 13 60 50 35 

Bibliothèque Saint-Chamand : 04 90 87 61 05 

Comment récupérer les documents réservés ? 

En vous rendant dans la bibliothèque définie lors de la réservation : 

Du mardi au samedi, de 11h à 18h, à la Bibliothèque Ceccano (Adultes et Jeunesse) 

Du mardi au samedi, de 14h à 18h, dans les Bibliothèques Boulle, Paul & Alice Cluchier 
et Saint-Chamand 

Du mardi au vendredi, de 14h à 18h, dans la Bibliothèque Champfleury

 

À noter : les équipements culturels sont fermés par décision gouvernementale



LES MARCHÉS ALIMENTAIRES SONT OUVERTS !
Les marchés alimentaires sont maintenus. Retrouvez ci-dessous (et sur avignon.fr), la liste des 
marchés hebdomadaires et saisonniers.

•  La Trillade - tous les mardis de 8h à 13h - 76, avenue de la Trillade

•  Montfavet - tous les mardis de 8h à 13h - Place de l’église

•  La Rocade - tous les mercredis de 8h à 13h - Le Giotto 4 
   (à côté de l’église Jean XXIII et devant la mairie annexe)

•  Saint-Jean - tous les jeudis de 8h à 13h - Avenue Wetzlar

•  Monclar - tous les vendredis de 8h à 13h - Place de la Méditerranée

•  Pont des Deux Eaux - tous les vendredis de 8h à 13h - Le Pont des Deux Eaux  
  (devant le centre commercial)

•  Les Carmes - tous les samedis de 8h à 13h - Place des Carmes

•  Chabran - tous les samedis de 8h à 13h - Jardin Chabran (préfecture) 
   sur le boulevard Limbert

•  Saint- Chamand - tous les dimanches de 8h à 13h - Avenue Pierre de Coubertin

Sans oublier les marchés saisonniers des producteurs : tous les lundis, de 16h30 à 18h30, sur les 
Allées de l’Oulle et tous les vendredis, de 16h à 18h30, sur la Place de l’église de Montfavet.

Nouveauté 
Initialement prévu pour la mi-avril, le marché du centre-ville ouvrira le 15 mai. Situé sur la 
portion requalifiée qui s’étend de la place des Carmes à la place Carnot, il proposera tous les 
samedis, de 8h à 13h, de délicieux produits provençaux.

Les Halles Gourmandes 
Les Halles restent ouvertes du mardi au dimanche de 6h à 14h durant le confinement. La jauge 
maximale ne change pas et restreint l’accès à 223 personnes en simultané (soit 1 personne pour 
10 mètres carrés). S’agissant d’un lieu clos, la Ville appelle davantage encore à une vigilance accrue 
quant à l’application des gestes barrières et à privilégier les heures de moindre affluence (8h-10 / 
12h30-13h30).

Selon les directives nationales, seuls les commerces de première nécessité - dont les li-
brairies, les disquaires, les salons de coiffure, les magasins de bricolage, les magasins de 
plantes et de fleurs, les chocolatiers, les cordonniers, les concessions automobiles (sur 
prise de rendez-vous) et les visites de biens immobiliers - sont autorisés à ouvrir dans le 
respect du couvre-feu (19h-6h). 

Site du Gouvernement



Soutenons nos commerces !
Lors du premier confinement, la 
Ville a réalisé le site vitrine com-
merces.avignon.fr qui référence 
plus de 400 commerces et pro-
ducteurs avignonnais proposant 
des services de points de retrait 
ou de livraison.

Connectez-vous et trouvez en 
un clic les commerces qui pro-
posent livraisons, commandes 
et click and collect !

NOS PARCS ET JARDINS VOUS ACCUEILLENT ! 
Pour permettre aux Avignonnaises et aux Avignonnais de profiter des beaux jours malgré le 
confinement, les parcs et jardins municipaux restent ouverts :

Rocher des Doms (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Square Agricol Perdiguier (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Jardin des Carmes (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Squares Pétramale et Sainte Claire (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Jardin Urbain V (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Parc Champfleury - Aire de jeux

Parc Colette - Aire de jeux

Parc de la Laïcité

Square Lopofa (07h30 - 18h) - Aire de jeux

Square Pré du curé (Espace Paul Giera) - Aire de jeux

Square Indochine - Aire de jeu

Parc Campo Bello (7h30 - 18h)



Parc de l’Abbaye St Ruf (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Place Perrusis - Aire de jeux

Parc Trillade

Parc Sixte Isnard - Aire de jeux

Parc du Clos de la Murette (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Parc Château de la Barbière - Aire de jeux

Parc Croix de Noves (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Champs vert

Parc Massillargues (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Square Chantal Lamouroux - Aire de jeux

Parc Chico Mendès - Aire de jeux

Square Milleclub - Aire de jeux

Plaine des Sports - Aire de jeux

Parc du Château St Chamand (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Parc de la Butte St Chamand - Aire de jeux

Parc de la Cantonne (7h30 - 18h) - Aire de jeux

Square des Cigales

Aire de jeux Agroparc - Aire de jeux

N’oubliez pas : les déplacements sont autorisés dans un périmètre de 10km autour de chez 
soi. Plusieurs outils, comme la carte dynamique www.carte-sortie-confinement.fr diffusée 
dans les newsletters de la Ville, permettent de définir sa zone de sortie autorisée.



Dès le 29 octobre 2020, Cécile Helle a immédiatement demandé la réactivation de la Cellule Soli-
darité Seniors créée le 17 mars 2020 et a élargi le dispositif des corbeilles solidaires en l’étendant 
aux étudiants et aux personnes en grande précarité. 
À ses missions d’information du public seniors, de recensement de leurs besoins et de coordination 
des prises de commande des corbeilles solidaires est venue s’ajouter l’accompagnement dans leur 
processus de vaccination des personnes concernées (cf. centre de vaccination de la Barbière).
Elle poursuit son activité au cœur de l’Hôtel de Ville où est déployé son standard téléphonique 
comprenant 8 lignes actives non stop de 9 h à 18 h.
 

35 837 
c’est le nombre d’appels émis et reçus par la Cellule Seniors depuis sa création !

Corbeilles solidaires
Pour les Avignonnais les plus fragiles et les plus isolés, jeunes et moins jeunes, 160 corbeilles 
de produits alimentaires sont en moyenne livrées chaque semaine grâce à ce dispositif 
solidaire créé en partenariat avec l’association  Icipass (supermarché solidaire de Montfavet).  
Le dispositif des corbeilles solidaires a été mis en place dès le début du mois d’avril 2020 répondant 
ainsi aux besoins du public seniors mais aussi des personnes rencontrant des problèmes de 
mobilité pour favoriser leur approvisionnement en denrées alimentaires. La tarification permet 
de rendre accessible ces corbeilles au public le plus en difficulté puisque la Ville finance une 
partie des corbeilles qui sont élaborées avec les produits du supermarché solidaire.

2 types de corbeille ont été mises en place :
• Des corbeilles alimentaires pour 3 ou 4 jours au prix de 10,5 € (coût pour la collectivité 15 € / 

coût en grande surface 48 €) et de 14 € (coût pour la collectivité 20 € / coût en grande surface 
70 €) ;

• Une corbeille hygiène mise en place à la demande des usagers au prix de 5 € (coût pour la 
collectivité 6 € / coût réel = 11 €).

 
Au-delà des seniors, le dispositif s’est ouvert à d’autres publics en difficulté pendant la période 
du premier confinement, dont les étudiants qui, pour les plus défavorisés, n’ont plus la possibilité 
de recourir à un emploi en intérim ou un petit travail. Entièrement gratuite grâce à un partenariat 
entre la Ville et l’Université d’Avignon, la corbeille étudiante comprend des produits variés pour 4 
jours de repas ainsi qu’un produit d’hygiène (qui change à chaque fois). Ce modèle est également 
à commander auprès de la Cellule Seniors et est livré les lundis et jeudis soirs à partir de 17 h sur 
deux sites (un en intramuros et un en extramuros).

8282 
c’est le nombre de corbeilles distribuées depuis la création du dispositif !

7460 corbeilles alimentaires
488 corbeilles hygiène
334 corbeilles étudiantes

Cellule Solidarités Seniors 
04 13 60 51 45 / 04 13 60 51 46

DES CORBEILLES SOLIDAIRES POUR LES PLUS FRAGILES

Les étudiants aussi ! 



DES DONS DE PRODUITS FRAIS POUR LES ASSOCIATIONS CARITATIVES

Accompagnées par la Ville qui, en partenariat avec les producteurs locaux, fournit chaque semaine 
2000 euros de fruits et légumes, plusieurs associations caritatives assurent des distributions 
alimentaires :

MIEUX VIVRE- Épicerie SOCIALE - Maison des Associations / Reine Jeanne 
3 rue Peniscola

SECOURS POPULAIRE - 4 rue Mourre

Étude et PARTAGE - Épicerie SOCIALE - 22 avenue de la Croix des Oiseaux

RESTOS du CŒUR - 14 avenue de l’Etang

SECOURS CATHOLIQUE- 147 avenue de Tarascon

CROIX ROUGE - Épicerie Solidaire - 20 boulevard Henry Dunant

ASSOCIATION SOIF d’APPRENDRE - 423 Chemin des Canotiers

ORDRE DE MALTE - 116 rue Carreterie 

ENTRAIDE EGLISE PROTESTANTE - Le Temple St Martial – 2 rue Jean Henri Fabre

ESPACE NOUVELLES SOLIDARITES - 3 bis Place de la Marelle



Ces mesures destinées à ralentir la propagation du virus vont faire l’objet de contrôles ren-
forcés au sein de l’espace public, notamment dans les parcs et jardins et sur les marchés en 
extérieur comme en intérieur. 
Soyons individuellement responsables pour ensemble faire reculer l’épidémie !


