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Dès l’annonce du confinement, la Ville s’est mobilisée pour accompagner 
les Avignonnais tout au long de cette période inédite

 
Solidaires de nos aînés et des plus fragiles

• Portage des repas à domicile, création du dispositif Corbeilles solidaires, 
accompagnement par la Cellule seniors de nos aînés isolés, livraison, chaque 
semaine, de 1000 euros de fruits et légumes directement issus de nos 
exploitations agricoles à 4 associations caritatives, création du site commerces-
avignon.fr pour permettre à chacun de trouver le commerce le plus proche de 
son domicile… dès la mise en confinement, la Ville a déployé des actions au 
service des plus fragiles : certains de ces dispositifs sont maintenus à ce jour 
et élargis à de nouveaux publics comme par exemple les corbeilles solidaires 
pour les étudiants.

 
Solidaires de nos familles

• Cantine à 0 euro  : c’est la mesure qui s’est appliquée à toutes les familles dès 
le 12 mai et ce, jusqu’aux vacances d’été : une mesure pour accroître le pouvoir 
d’achat des familles les plus précaires mais également celui des foyers touchés 
par le chômage partiel, la baisse induite de revenus et la hausse des prix des 
denrées

 
• La Ville d’Avignon a accueilli les écoliers sur la totalité du temps scolaire grâce 

à la mobilisation des agents et l’ouverture des équipements municipaux les 
plus proches des écoles tels que musées, gymnases, bibliothèques… 

• Les activités des centres de loisirs les mercredi après-midi ont également été 
proposées gratuitement pour toutes les familles

 
Solidaires de nos commerçants et forains 

Très durement touchés par le confinement, nos commerces et forains méritaient 
une grande attention.  Ils figurent, aux côtés de nombreux autres, parmi les 
bénéficiaires du Plan local de relance «Avignon, le sursaut !»
 
• 7 mois de gratuité sur les droits de terrasses dûs par les cafés, restaurants et 

bars (pas de paiement d’occupation jusqu’au 31 décembre 2020)
 
• Paiement différé et modulé de la taxe de séjour 2020 pour les hôteliers, 

propriétaires de chambres d’hôte et d’hébergement touristique de plein air
 
• Baisse de 15% de la taxe foncière de tous les commerçants dont les magasins 

ont une surface inférieure à 400m2
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• Gratuité de quatre mois d’occupation du domaine public pour les forains 
(mi-mai, juin, juillet, aout, mi-septembre)
• Gratuité des loyers pour une durée de trois mois pour les commerçants, 

artisans, artistes et associations qui occupent des locaux communaux
 
• Gratuité des loyers durant trois mois pour les commerçants des Halles 

gourmandes
 
• Augmentation de près de 80 000 euros de l’enveloppe globale de subventions 

octroyées aux associations de commerçants afin de renforcer les animations 
existantes et organiser de nouvelles manifestations, la portant ainsi à  
200 000 euros pour l’année 2020

 
Solidaire des acteurs culturels

• Versement au printemps 2020 des subventions aux associations culturelles 
conventionnées pour pérenniser les structures et sauvegarder l’emploi culturel,

 
• Création d’un Fonds de soutien exceptionnel de 200 000 euros destinés 

aux associations culturelles non conventionnées
 
Solidaire des associations caritatives

• Attribution de 22 000 euros de subventions supplémentaires aux associations 
Banque alimentaire, Croix rouge, secours catholique et secours populaire. Ces 
quatre associations ont, durant le confinement et plus largement pendant 
la crise sanitaire, accru leurs actions et leur présence auprès des publics en 
grande précarité.

 
Avignon plus que jamais écologique et durable

La ville d’après, c’est une ville qui saura faire plus de place à l’humain, 
respectueuse de l’environnement, attentive aux plus fragiles, une ville qui fera 
le choix du développement durable, une ville qui fait des choix qui font sens. 
Avignon, depuis six ans s’est engagée dans cette voie et va plus loin encore, 
pour permettre au plus grand nombre de choisir une autre façon de vivre.
 
• 20 000 euros : le Fonds d’aide municipal « Tous à vélo » permettra à près de 

900 bénéficiaires de bénéficier d’une prime de 30 euros pour l’acquisition 
d’un vélo d’occasion.

 
• 30 km de nouvelles pistes cyclables provisoires ont été aménagées pour 

renforcer le soutien aux mobilités douces en sécurisant des cheminements 
entre les lieux d’habitation et les principaux pôles d’activité et/ou les écoles.
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Avignon, une ville en résistance 
Dès l’annonce du déconfinement, la Ville d’Avignon, à la demande de Cécile 
Helle a tout mis en œuvre pour que la vie de chacun puisse reprendre le plus 
vite possible malgré un contexte sanitaire délicat.
Il s’est agi, pour la Ville, non seulement de proposer aux citoyens la reprise 
de tous les services publics en présentiel mais aussi d’organiser évènements 
et festivités tout en préservant la sécurité sanitaire imposée.
Une mobilisation exceptionnelle au service des habitants mais aussi pour rendre 
à Avignon son attractivité et permettre ainsi la reprise économique
 
Reprendre le cours de la vie

• Réouverture des Écoles et des crèches dès le 11 mai, reprise du service des 
cantines gratuitement, réouverture des marchés forains et des Halles gourmandes, 
des parcs et jardins, des services publics… la Ville d’Avignon a repris dès le 
premier jour du confinement son visage habituel

 
 
Retrouver une vie sociale et culturelle, rendre son attractivité à Avignon

Grâce à une mobilisation humaine et organisationnelle exceptionnelle la Ville 
d’Avignon a su proposer aux habitants comme aux visiteurs des moments culturels 
et festifs pour retrouver vie sociale et attractivité  : Musées, bibliothèques, 
archives municipales ont été parmi les premiers en France à rouvrir leurs portes
 
• Le 20 mai, la Ville a inauguré l’exposition Extases d’Ernest Pignon-Ernest à 

l’Église des Célestins proposant des visites gratuites et guidées tous les jours. 
Un évènement inédit !

 
• Alors que la saison estivale restait incertaine, Le Festival de Lumières Hélios, l’un 

des rares à être maintenu en France, a été élargi à 5 semaines de programmation  : 
pari gagnant, puisqu’il a accueilli durant l’été plus de 300 000 spectateurs 
contre 120 000 en 2019.

 
• C’est la même ambition qui a prévalu à la mise en place d’une programmation 

culturelle estivale inédite : plus que jamais, et alors même que le Festival 
d’Avignon avait été annulé dès le début du confinement, Avignon se devait de 
répondre à l’envie de culture, d’échanges, d’évasion de tous

 
• Retransmission dans la Cour d’honneur du Palais des Papes de 15 spectacles 

donnés au cours des vingt dernières années dans le cadre du Festival, lectures 
d’auteurs par les cinq scènes dans le cloître du Palais des Papes, expositions 
inédites dans nos cinq musées municipaux, moments uniques et apéritifs dans 
les jardins, tout récemment rénovés, du Palais, et au-delà de l’été, le maintien 
des Journées européennes du patrimoine, l’organisation des manifestations 
Alterarosa ou encore de la Semaine italienne.
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Un été à Avignon réinventé !

Un été à Avignon s’est ouvert après une période inédite : afin que tous les 
Avignonnais vivent un été à nul autre pareil, cette 6ème édition a été enrichie 
de propositions variées, colorées, ludiques et inédites.
De nouveaux rendez-vous, comme les Jeudis de la culture, ont proposé des 
visites patrimoniales, des rencontres dans les parcs autour de conteurs, des 
visites de musées ou de lieux inédits comme les Bains Pommer, mais aussi de 
nouveaux décors avec la Plaine des sports, le square Agricol Perdiguier ou le 
parc de l’Abbaye de Saint-Ruf. Et toujours, les stages sportifs, les sorties à la 
mer, les soirées Feux de camp, le cinéma sous les étoiles !
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AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   PENDANT LE CONFINEMENT

COVID 19

 

• SOLIDAIRE DE NOS AÎNÉS ET DES PLUS FRAGILES
 

• Portage des repas à domicile

• Création du dispositif Corbeilles solidaires (maintenu et étendu aux étudiants)

• Accompagnement de nos aînés isolés

• Livraison, chaque semaine, de 1 000 € de fruits et légumes issus de nos exploitations  
   agricoles à 4 associations caritatives

• Création du site commerces-avignon.fr

• Accompagnement des Halles gourmandes pour la livraison des commandes

• Accueil dans nos écoles des enfants des personnels obligés

• Création d’un centre d’hébérgement de jour et de nuit pour les sans domicile fixe

Dès l’annonce du confinement, la Ville s’est mobilisée pour accompagner les Avignonnais 
tout au long de cette période inédite



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   PENDANT LE CONFINEMENT

COVID 19

 

• SOLIDAIRE DE NOS COMMERÇANTS ET FORAINS
 

  
• 7 mois de gratuité sur les droits de terrasses dûs par les cafés, restaurants et bars (pas 

de paiement d’occupation jusqu’au 31 décembre 2020)
 
• Paiement différé et modulé de la taxe de séjour 2020 pour les hôteliers, propriétaires de 

chambres d’hôte et d’hébergement touristique de plein air
 
• Baisse de 15% de la taxe foncière de tous les commerçants dont les magasins ont une 

surface inférieure à 400 m2

 



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   PENDANT LE CONFINEMENT

COVID 19

 

• SOLIDAIRE DE NOS COMMERÇANTS ET FORAINS
 

• Gratuité de quatre mois d’occupation du domaine public pour les forains 

• Gratuité des loyers pour une durée de trois mois pour les commerçants, artisans, artistes 
et associations qui occupent des locaux communaux

 
• Gratuité des loyers durant trois mois pour les commerçants des Halles gourmandes
 
• Augmentation de près de 80 000 € de l’enveloppe globale de subventions octroyées 

aux associations de commerçants, la portant ainsi à 200 000 € pour l’année 2020



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   PENDANT LE CONFINEMENT

COVID 19

 

• SOLIDAIRE DES ACTEURS CULTURELS
 

• Versement au printemps 2020 des subventions aux associations culturelles conventionnées 
pour pérenniser les structures et sauvegarder l’emploi culturel

 
• Création d’un Fonds de soutien exceptionnel de 200 000 € destiné aux associations 

culturelles non conventionnées



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   PENDANT LE CONFINEMENT

COVID 19

 

• SOLIDAIRE DES ASSOCIATIONS CARITATIVES
 

Attribution de 22 000 € de subventions supplémentaires aux associations 
• Banque alimentaire 
• Croix-Rouge 
• Secours catholique 
• Secours populaire 



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   

AU DÉCONFINEMENT

COVID 19

 

• AVIGNON PLUS QUE JAMAIS ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
 

• 20 000 € : le Fonds d’aide municipal « Tous à vélo » permettra à près de 900 bénéficiaires 
de bénéficier d’une prime de 30 € pour l’acquisition d’un vélo d’occasion.

 
• 30 km de nouvelles pistes cyclables provisoires ont été aménagées pour renforcer le soutien 

aux mobilités douces en sécurisant des cheminements entre les lieux d’habitation et les 
principaux pôles d’activité et/ou les écoles.

Dès l’annonce du déconfinement, la Ville d’Avignon, à la demande de Cécile Helle a tout mis 
en œuvre pour que la vie de chacun puisse reprendre le plus vite possible malgré un contexte 
sanitaire délicat : 
Reprise de tous les services publics en présentiel, organisation d’évènements et de festivités 
tout en préservant la sécurité sanitaire imposée.
Une mobilisation exceptionnelle au service des habitants mais aussi pour rendre à Avignon 
son attractivité et permettre ainsi la reprise économique.



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   

AU DÉCONFINEMENT

COVID 19

 

• AVIGNON, UNE VILLE EN RÉSISTANCE
 

• Proposer aux citoyens la reprise de tous les services publics en présentiel mais aussi organiser 
évènements et festivités tout en préservant la sécurité sanitaire imposée.

• Une mobilisation exceptionnelle au service des habitants mais aussi pour rendre à Avignon 
son attractivité et permettre ainsi la reprise économique.



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   

AU DÉCONFINEMENT

COVID 19

 

• REPRENDRE LE COURS DE LA VIE
 

• Distribution à la population de masques de protection

• Réouverture des écoles et des crèches dès le 11 mai

• Reprise du service des cantines gratuitement

• Gratuité des centres de loisirs les mercredis après-midi

• Réouverture des marchés forains, des Halles gourmandes, 
   des parcs et jardins, des services publics… 



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   

AU DÉCONFINEMENT

COVID 19

 

• RETROUVER UNE VIE SOCIALE ET CULTURELLE, 
  RENDRE SON  ATTRACTIVITÉ À AVIGNON
 

• Réouverture des musées, bibliothèques, archives municipales : parmi les premiers en France
 
• Inauguration de l’exposition Extases d’Ernest Pignon-Ernest à l’Église des Célestins avec 

visites gratuites et guidées tous les jours
 
• Le Festival de Lumières Hélios, l’un des rares à être maintenu en France, a été élargi à 

5  semaines de programmation : il a accueilli durant l’été plus de 300 000 spectateurs 
contre 120 000 en 2019.



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   

AU DÉCONFINEMENT

COVID 19

 

• RETROUVER UNE VIE SOCIALE ET CULTURELLE, 
  RENDRE SON  ATTRACTIVITÉ À AVIGNON
 

Mise en place d’une programmation culturelle estivale inédite : 
 

• Retransmission dans la Cour d’honneur du Palais des Papes de 15 spectacles donnés au 
cours des vingt dernières années dans le cadre du Festival 

• Lectures d’auteurs par les cinq scènes dans le cloître du Palais des Papes 

• Expositions inédites dans nos cinq musées municipaux 

• Moments uniques et apéritifs dans les jardins, tout récemment rénovés, du Palais 

• Au-delà de l’été, maintien des Journées européennes du patrimoine, 
   organisation des manifestations Alterarosa ou encore de la Semaine italienne



AVIGNON AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
   

AU DÉCONFINEMENT

COVID 19

 

• UN ÉTÉ À AVIGNON RÉINVENTÉ !
 

Un été à Avignon s’est ouvert après une période inédite : afin que tous les Avignonnais 
vivent un été à nul autre pareil, cette 6e édition a été enrichie de propositions variées, 
colorées, ludiques et inédites.

De nouveaux rendez-vous, comme les Jeudis de la culture, ont proposé des visites 
patrimoniales, des rencontres dans les parcs autour de conteurs, des visites de musées ou 
de lieux inédits comme les Bains Pommer, mais aussi de nouveaux décors avec la Plaine des 
sports, le square Agricol Perdiguier ou le parc de l’Abbaye de Saint-Ruf. 
Et toujours, les stages sportifs, les sorties à la mer, les soirées Feux de camp, le cinéma 
sous les étoiles !



COVID 19 : UN COÛT DE 8,5 MILLIONS D’EUROS POUR LA VILLECOVID 19 : UN COÛT DE 8,5 MILLIONS D’EUROS POUR LA VILLE

Un plan de relance inédit pour une reprise économique, 
commerciale, touristique et culturelle  

• AVIGNON, LE SURSAUT 

2 600 000 € 
(inscrits au Budget Primitif – juillet 2020)



COVID 19 : UN COÛT DE 8,5 MILLIONS D’EUROS POUR LA VILLE

• PERTES DE RECETTES  
Renoncement aux terrasses, 
renoncement au forfait post stationnement, 
fourrière, impôts locaux, 
taxes sur les marchés, 
délégations de service public…
Piscines  
Halles gourmandes    
Restauration scolaire                                                  

2 355 000 €

2 000 000 €
200 000 €

55 000 €
100 000 €



COVID 19 : UN COÛT DE 8,5 MILLIONS D’EUROS POUR LA VILLE

• RESSOURCES HUMAINES 
Remplacement d’agents pour les centres de vacances, 
les écoles, les équipements sportifs 
(cas contacts, cas positifs)                    600 000 €
Embauches supplémentaires d’agents 
pour l’élargissement des horaires 
d’ouverture des bâtiments communaux 
(Un été à Avignon, Centre de loisirs…)                     300 000 €
Prime COVID versée aux agents exposés 
durant le confinement 
(agents des services propreté, de l’éducation, 
de la police municipale…)                   200 000 €
Anticipation pour la dégradation de la crise 
en fin d’année                  300 000 €

1 400 000 €



COVID 19 : UN COÛT DE 8,5 MILLIONS D’EUROS POUR LA VILLE

• ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL  

Masques, gel, désinfectant, plexiglass…           
Corbeilles solidaires                                                            

1 120 000 € 

1 000 000 €
120 000 €



COVID 19 : UN COÛT DE 8,5 MILLIONS D’EUROS POUR LA VILLE

• AMÉNAGEMENT 
  ET ADAPTATION DE LA VOIRIE
 

Matérialisation de pistes cyclables pour les trajets 
les plus fréquents (écoles et services publics)

700 000 €



COVID 19 : UN COÛT DE 8,5 MILLIONS D’EUROS POUR LA VILLE

DÉMATÉRIALISATION :
Achat de 120 PC portables pour les agents assurant la paye, 
les factures, le paiement des subventions à distance 
pendant le confinement
Don aux familles de 400 tablettes tactiles…

350 000 €



COVID 19 : UN COÛT DE 8,5 MILLIONS D’EUROS POUR LA VILLE

• AVIGNON, LE SURSAUT  2 600 000 € 
(inscrits au Budget Primitif – juillet 2020)

• PERTES DE RECETTES 2 355 000 €

• RESSOURCES HUMAINES 1 400 000 €

• ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL 1 120 000 €

• AMÉNAGEMENT ADAPTATION VOIRIE 700 000 €

• DÉMATÉRIALISATION 350 000 €

8 525 000 €COÛT TOTAL POUR LA VILLE
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