
 

 

 
 

 

 

Vendredi 31 décembre 2021 

 

 

Chères Avignonnaises, chers Avignonnais, 

Chères Montfavétaines, chers Montfavétains, 

 

En 2021, pour la deuxième année consécutive, nos vies ont été bouleversées par la crise 

sanitaire. Si nul n’aura été épargné, mes pensées vont d’abord aux plus fragiles et aux 

plus isolés d’entre nous qui subissent ce contexte plus violemment que d’autres. Elles 

vont ensuite à tout le personnel hospitalier, qui continue à devoir faire face à des pics 

épidémiques alors que la fatigue et la lassitude se font sentir. 

 

Comme en 2020, ensemble, nous nous sommes épaulés, nous avons résisté, ainsi nous 

avons été plus forts. Avec les élus qui m’accompagnent, nous avons agi en solidarité, en 

empathie et en responsabilité, tout en continuant de transformer notre belle cité.  

 

Plus de 200 000 personnes ont été vaccinées dans les centres de la Barbière et de Montfavet. 

La distribution des Corbeilles solidaires a été pérennisée au bénéfice de 400 d’entre nous, 

les dons de produits de première nécessité pour les étudiants dans le besoin et pour les 

plus fragiles ont été maintenus et diversifiés avec la belle aventure des « légumes solidaires ». 

Dès l’arrivée des beaux jours, des animations gratuites ont été organisées dans nos parcs 

et jardins pour retrouver les sourires sur les visages de nos séniors et de nos enfants. 

Notre mobilisation collective en soutien au monde de la Culture nous a permis en juillet 

dernier, pour notre plus grande joie, de renouer avec notre festival. Enfin notre soutien 

aux commerçants et entrepreneurs locaux n’a pas failli… Nous pouvons être fiers de 

toutes ces actions imaginées en réponse à cette période incertaine, inédite et déstabilisante. 

Elles témoignent de la ville plus humaine et plus fraternelle que nous construisons 

chaque jour. 

 

Plus que jamais, en 2022, nous aurons besoin d’espoir et de perspectives heureuses. 

C’est la raison pour laquelle nous continuerons de porter, forts et déterminés, notre 

ambition pour Avignon !  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
VŒUX DE CÉCILE HELLE À LA POPULATION 

 
 



 

 

Dans tous les quartiers, nous poursuivrons la dynamique de transformation de notre ville 

grâce au lancement de nouveaux projets encore plus ambitieux, comme la construction 

de l’école idéale de l’écoquartier Joly Jean ou bien encore la complète rénovation de la 

piscine Jean Clément. Nous multiplierons les actions fédératrices et populaires grâce aux 

initiatives créées autour des projets « Avignon, Terre de jeux 2024 » et « Avignon, Terre 

de cultures 2025 ». Nous amplifierons notre prise de conscience collective pour notre 

planète en concrétisant notre mobilisation quotidienne au travers du plan local pour le 

climat que nous adopterons en février. 

 

Vous le voyez, malgré l’adversité de la période que nous traversons, mon engagement, 

ma détermination et mon énergie pour Avignon, pour chacune et chacun d’entre vous, 

sont intactes. Je suis convaincue que c’est en repoussant nos peurs des lendemains 

incertains et en refusant la morosité que nous impose cette crise sanitaire à répétition 

que nous retrouverons ensemble, ici à Avignon, les chemins des jours heureux, pour 

nous-mêmes et surtout, pour nos enfants. 

 

Chères Avignonnaises, chers Avignonnais, 

Chères Montfavétaines, chers Montfavétains, 

 

Je vous souhaite, à vous-même ainsi qu’à vos proches, une douce et belle année 2022. 

Restez prudents et prenez soin de vous et de celles et ceux qui vous sont chers ! 

 

 

Cécile Helle 

Maire d’Avignon 

 


