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Interview de Cécile Helle, Maire d’Avignon

Quatre ans après l’arrivée de Cécile 
Helle et son équipe aux responsabilités, 
la transformation d’Avignon en ville 
attractive, apaisée, novatrice, est à 
l’œuvre et porte ses premiers fruits 
stimulants. Un bilan positif, optimiste, 
mais aussi réaliste.

Madame le Maire, quel est le chemin par-
couru depuis quatre ans ?
Beaucoup de choses ont été réalisées, avec 
toujours pour priorité la jeunesse. À com-
mencer par la mise en place d’un dispositif 
d’activités périscolaires, autour de quatre 

principes forts : 
gratuité, équité, 
qualité et diver-
sité. Il permet à 
des enfants qui 
n’ont pas accès 
à la culture, aux 
sports, aux loi-
sirs, de décou-
vrir des activités 
émancipatrices. 
C’est pourquoi 
nous avons déci-

dé de maintenir ces rythmes scolaires. Le deu-
xième projet mis en œuvre, avec un vrai succès, 
a été la remunicipalisation de la cantine. Notre 
Cuisine Centrale prépare les repas des écoliers 
en se fournissant chez des agriculteurs locaux, 
un gage de qualité qui participe aussi de la re-
dynamisation de notre économie locale. Citons 
également l’équipement en matériel numérique 
déployé chaque année dans toutes nos écoles, 
parce que nous devons préparer notre jeunesse 
aux usages de demain.
Un gros travail a également été accompli au ni-
veau de la culture avec la création de plusieurs 
appels à projets : en direction des associations 
et des acteurs culturels, mais aussi autour de 
la culture provençale et pour l’expression plas-
tique. Le principe majeur de ces appels à projets 
est de permettre à des structures jeunes de béné-
ficier d’un accompagnement. 
En matière d’équipements de proximité, nous 
avons trouvé en 2014 les gymnases, les piscines, 
les écoles, dans un état déplorable. Il a fallu prio-
riser ces travaux pour remettre à niveau, par la 
rénovation ou par des extensions, ces équipe-
ments publics. 
Enfin, la propreté et le cadre de vie font aussi 
partie de nos priorités : depuis quatre ans, nous 
installons entre autres, dans toute la ville, des 
conteneurs enfouis, gage d’hygiène et d’esthé-
tisme. Nous accompagnons aussi des opérations 
de végétalisation, de jardins partagés, nous em-
bellissons nos places et parcs publics. Enfin nous 
favorisons les déplacements doux au travers de 

voies vertes que nous continuons de développer 
pour une ville respirable et durable. Et l’on peut 
dire qu’en quatre ans, cette transformation est 
déjà bien visible !

Vers quels axes prioritaires se tourne au-
jourd’hui l’action municipale ?
Nous poursuivons et intensifions le travail enta-
mé. Commencent à sortir de terre les grands pro-
jets urbains structurants, dont la mise en œuvre 
demande plus de temps, notamment quand il 
s’agit de rénover notre patrimoine (ancienne 
prison Sainte-Anne, Hôtel des Monnaies, Bains 
Pommer...) La modernisation et la rénovation 
du centre-ville et en cours avec une programma-
tion de requalification urbaine ambitieuse, des 
projets pensés et réalisés en cohérence avec notre 
volonté de renforcer son attractivité (requalifi-
cations de Saint-Didier/Trois Faucons, Halles/
Bonneterie, Carnot/Carreterie). Aujourd’hui, 
l’ère du tout-voiture est terminée. Aucune ville 
ne peut faire l’économie d’une réflexion au-
tour de son stationnement et de sa circulation, 
ne serait-ce qu’au regard du Plan Climat et des 
exigences environnementales. En limitant la 
pollution, nous construisons la ville de demain, 
comme nous la construisons quand nous imagi-
nons de nouveaux quartiers.

De quels quartiers parlez-vous ?
Trois grands projets sont déjà très avancés dans les 
quartiers extra-muros, longtemps oubliés. Leur 
point commun est de réunir habitations, com-
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Interview de Cécile Helle, Maire d’Avignon

merces, activités et équipements en intégrant une 
dimension de développement durable. Avignon/
Confluence pour lequel nous nous sommes ad-
joints les compétences de l’architecte-urbaniste 
de renommée internationale Joan Busquets, 
mais aussi Bel Air et Joly Jean : trois nouveaux 
espaces de vie qui répondront aux exigences des 
villes de 2040. Je n’oublie pas les quartiers d’ha-
bitat collectif de la Rocade, de Saint-Chamand 
et du Nord-Est qui vont connaître une rénova-
tion urbaine très ambitieuse permettant à tous 
les habitants de retrouver une réelle qualité de 
vie : son démarrage est aujourd’hui une urgence.

Comment mener à bien tous ces projets ?
Nous sommes dans un contexte budgétaire très 
difficile. L’état financier de la Ville était déplo-
rable à notre arrivée en 2014, accentué par les 
diminutions de dotations de l’État (moins 21 
millions d’euros). Notre rigueur financière nous 
a permis de réduire les dépenses de fonctionne-
ment pour préserver un investissement impor-
tant (plus de 35 millions en 2018). Et cela en 
n’augmentant pas les impôts locaux conformé-
ment à notre engagement. Nous avons aussi doté 
la Ville, dès 2016, d’un Plan Pluriannuel d’In-
vestissement. Il permet une programmation, une 
lisibilité et un suivi budgétaire indispensables. 
Enfin, nous allons chercher chaque fois que 
possible des financements auprès d’autres collec-
tivités, de l’Europe, de l’État… Les projets am-
bitieux, novateurs, que nous menons, ouvrent 
également des perspectives de réinvestissement : 

la vente de la prison Sainte Anne a permis par 
exemple l’acquisition des Bains Pommer.

Lors de vos vœux, vous avez adressé aux habi-
tants un message optimiste, et même offensif... 
Je veux dire aux Avignonnais qu’ils peuvent être 
fiers de leur ville. Il faut qu’ils le soient, que nous 
le soyons tous. Toutes les villes sont confrontées à 
des difficultés, mais Avignon possède de nombreux 
atouts : un patrimoine exceptionnel, unique, une 
créativité et un bouillonnement culturel à nulle 
autre pareil, un environnement naturel hors norme, 
des talents qui ne demandent qu’à s’exprimer, et 
une équipe municipale engagée pour sa ville.

Le premier budget participatif est né en 2017. 
Cette démocratie participative est un peu votre 
marque de fabrique ?
À mes yeux, il n’y a pas d’action publique locale qui 
vaille sans proximité, sans contact avec les citoyens. 
Je ne suis jamais aussi heureuse que sur le terrain, 
dans les quartiers, à la sortie des écoles, à la ren-
contre de tous les habitants. Le budget participatif 
est l’incarnation de cette démocratie implicative 
que nous revendiquons. Celle-ci doit s’apprendre 
très tôt, d’où la création l’an passé du Conseil mu-
nicipal des enfants. Et nous sommes nous-mêmes 
surpris de leur imagination et de leur force de 
propositions ! Prochainement, nous inaugurerons 
par exemple le parcours Santé à la Souvine qu’ils 
ont initié. Ils nous prouvent aussi qu’ils sont très 
engagés sur les valeurs : un clip qu’ils viennent de 
réaliser sur le harcèlement devrait être diffusé dans 

les écoles de la ville. Si Avignon se réinvente, les ci-
toyens de demain aussi !

Tous ces projets qui signent votre ambition 
pour la renaissance d’Avignon seront-ils finali-
sés en 2020 ?
Il faut du temps pour réinventer une ville. Et même 
si je suis impatiente, l’essentiel pour moi est qu’une 
nouvelle impulsion ait été donnée. Les projets sont 
là, et nombre d’entre eux démarrent (renaissance 
du Stade Nautique, nouvel habitat à Bel Air et 
Joly Jean...). D’autres sont encore en gestation et 
donnent à voir l’Avignon du futur : nouvelle école 
dans le quartier Joly Jean, futur Muséum d’histoire 
naturelle à la Rocade, Cité de la musique et des 
jeunes dans le quartier du Pont-des-Deux-Eaux, 
Halle sportive à Bel Air. Vous le voyez, les projets 
ne manquent pas pour faire d’Avignon une ville 
d’ambition, fière de ce qu’elle est et confiante dans 
son avenir.

    Il faut du temps et 

de la patience pour 

construire une nouvelle 

ville. Mais l’Avignon du 

futur est déjà bien en 

route ! 

“

“
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2014-2020 : LA VILLE SE TRANSFORME

2014

• Démarrage du Plan d’en-
fouissement des conteneurs 
collectifs 

• Aménagement du 
Boulevard Gambetta 
partagé entre voitures, 
vélos et piétons

• Requalification de la 
Rue Violette (entrée 
Collection Lambert)

• Rénovation 
du gymnase 
Paul Giéra

• Création du Skate Park de 
l’île Piot

• Inauguration de l’espace 
social et culturel de la 
Barbière

• Aménagement 
du Pré du Curé

• Mise en service de la 
nouvelle mairie annexe de 
Saint-Chamand

• Livraison du 
nouveau parc du 
Clos Massillargues

• Réalisation de la 
voie cyclable du pont 
Daladier

2015
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• Restauration patrimoniale 
de l’église Saint-Agricol et du 
Palais du Roure

• Livraison de la première 
tranche du Chemin des Canaux 
(11 km de voie verte des Rem-
parts au lycée René Char)

• Extension du 
Parking des Italiens 
(+ 250 places)

• Rénovation du Dojo 
de la Reine Jeanne

• Aménagement d’un 
nouveau poste 
de Police Municipale 
au Pont-des-Deux-Eaux

• Ouverture de la Maison 
de la Justice et du droit 
à la Barbière

• Création de l’agence postale 
de la Barthelasse

2016 2017

• Réfection des tennis de la 
Croix-de-Joannis
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2018

• Réalisation de trois 
tronçons de la voie verte 
du tour des Remparts

• Requalification complète 
du Stade Gillardeaux

• Première pierre 
de la rénovation de 
l’espace social et culturel 
de la Croix des Oiseaux

• Aménagement du carrefour 
Mourre-Solidarité

• Réaménagement 
urbain du secteur 
Halles/Bonneterie

• Extension de l’école 
maternelle des Rotondes

• Inauguration de 
l’espace Métaxian, lieu 
culturel et artistique de 
Montfavet

• Création d’une nouvelle 
classe à l’école maternelle 
de la Croisière

2014-2020 : LA VILLE SE TRANSFORME 

• Requalification du quartier 
Saint-Didier/Trois Faucons

2017 2018
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2019 

• Extension de l’école maternelle 
Jean-Henry Fabre

• Signature de la vente 
des Hôtels des Monnaies 
et Niel, futur ensemble 
hôtelier

• Aménagement du Parc 
de l’Abbaye Saint-Ruf

• Réhabilitation du Stade Nautique• Poursuite de la rénovation 
des tours du Palais des Papes 
et des Jardins pontificaux

• Lancement de la construction 
des cent premiers logements 
du quartier méditerranéen 
durable Bel Air

• Requalification paysagère 
du jardin Urbain V

• Réhabilitation du gymnase 
de la Barbière

2019
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• Métamorphose 
de la prison Sainte-Anne

• Renaissance du gymnase 
Génicoud, après extension et 
rénovation

• Rénovation de la 
piscine Jean Clément

• Ouverture 
de la boutique-hôtel 
du 33 place des Corps-Saints

• Rénovation de la 
médiathèque 
Jean-Louis Barrault 

• Réhabilitation de l’école 
élémentaire Louis Gros

• Requalification 
de l’axe Carreterie/Carnot

• Inauguration du Centre 
d’Interprétation de l’Architec-
ture et du Patrimoine (CIAP) 
dans l’Hôtel des Monnaies

2014-2020 : LA VILLE SE TRANSFORME

2019 2020 

• Réhabilitation de la 
MPT Champfleury
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• Inauguration du premier 
îlot d’habitation de l’éco-
quartier Joly Jean

• Premières opérations 
d’aménagement du 
quartier de la gare de 
Montfavet

• Le Parc naturel des îles 
et la Maison de la Nature

• Construction du Muséum 
d’histoire naturelle à la 
Rocade

• Aménagement de 
la plaine des Sports 
de Saint-Chamand

• Réalisation de la 
tranche 2 de la liaison 
est-ouest (L.E.O )

• Création du nouvel espace 
muséal des Bains Pommer

• 2e tranche du Che-
min des Canaux entre 
le lycée René Char et 
Montfavet village

2020 

• Aménagement du 
premier macro-îlot 
du nouveau quartier 
d’Avignon Confluence

2021 ...2025 

• Nouvelle école 
du quartier Joly Jean



Dynamisme & Attractivité économique1

Rendre notre ville plus attractive, plus 
dynamique pour attirer toujours plus d’in-
vestisseurs, de commerces, de touristes 
et de nouveaux habitants, c’est tout le 
sens du projet urbain ambitieux que nous 
portons pour Avignon.
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9 M€ c’est l’estimation des 
retombées économiques des 
congrès accueillis au Centre des 
congrès du Palais des Papes en 
2017

140 000 euros c’est le montant 
des subventions accordées par la Ville aux 
associations de commerçants

« Mon engagement en 2014 : 
construire les projets d’avenir 

pour notre ville. »
Cécile Helle

PORTER UNE AMBITION D’AVENIR 
POUR NOTRE VILLE 
• Quatre quartiers en devenir pour une 

nouvelle qualité d’habiter et de vie sur 
Avignon : écoquartier Joly Jean, quartier 
méditerranéen durable Bel Air, quartier 
d’intérêt métropolitain Avignon Confluence, 
quartier gare de Montfavet.

• Quatre projets majeurs de reconversion 
pour des bâtiments patrimoniaux du 
centre historique : métamorphose de l’ex-
prison Sainte-Anne, développement de 
deux boutiques hôtels dans les hôtels Niel et 
Monnaies et dans le bâtiment du 33 place des 
Corps-Saints, logements et espace muséal aux 
Bains Pommer.

• Quatre opérations de requalification 
d’espaces publics dans le centre-ville 
représentant un investissement de 12 M€  : 
Saint-Didier/Trois Faucons, Bonneterie/Halles, 
Carreterie/Carnot, Banasterie/Mi-Grenier.

FAIRE DU PATRIMOINE HISTORIQUE UN 
ATOUT D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

• Création d’un nouveau festival son et lu-
mière  Helios en août 2017 visant à magni-
fier en nocturne les principaux monuments 
du centre-ville et venant compléter l’offre du 
spectacle des Luminessences.

• Participation active à l’élaboration de la 
charte de développement commercial 
qui interdit dans le bassin de vie d’Avignon 
toute nouvelle création et extension de zone 
commerciale pour en finir avec l’urbanisme 
commercial de périphérie.  

• Partenariats renforcés avec la Chambre de 
commerce et d’industrie et la Chambre des 
métiers et de l’artisanat pour multiplier les 
actions communes en soutien aux artisans et 
commerçants de la Ville d’Avignon.

• Développement avec la CCI de la charte 
« Esprit Client », label de qualité d’accueil et 
d’achats locaux portés par les commerçants des 
quartiers Trois Faucons/Saint-Didier et bientôt 
du cœur piétonnier.

DÉFENDRE ET SOUTENIR LE 
COMMERCE DE PROXIMITÉ ET 
L’ÉCONOMIE LOCALE

• Création d’un Centre d’Interprétation 
à l’Architecture et au Patrimoine 
(CIAP) dans l’Hôtel des Monnaies, lieu 
de médiation destiné au grand public 
présentant l’histoire patrimoniale et 
urbaine de notre ville inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

• Une visite du Palais réinventée grâce 
à l’Histopad, outil de réalité augmentée 
permettant de plonger dans la vie 
quotidienne des Papes.

• Multiplication de nouveaux événements 
gratuits, festifs et conviviaux : Avignon 
bouge ! Semaine italienne, Estivales du 
Rhône, Pique-Nique des Chefs, Marché 
potier, Rencontres de la BD, Fête des 
bières locales…

• Soutien à l’agriculture locale par la 
création des marchés de Producteurs 
des allées de l’Oulle et de Montfavet, 
par l’accompagnement à l’implantation 
de casiers de vente directe de fruits et 
légumes par la Chambre d’Agriculture 
et par l’approvisionnement en produits 
locaux des cantines de la ville (24 %). 

Avignon, 9e ville française 
où il fait bon entreprendre 
(palmarès 2018 de l’Express)

Quelques chiffres



Après la place Saint-Didier, 
c’est au tour du quartier Sud 
des Halles/Bonneterie de 
bénéficier d’une requalifica-
tion totale

Avignon bouge : Semaine italienne, parades de Noël, Estivales, Fabricateurs, Télé-
thon, braderies, Journées du Patrimoine, Ban des vendanges, Millevin, Week-end 
gastronomique, Guinguette… des dizaines de manifestations sont créées ou accom-
pagnées par la Ville chaque année

Stéphanie B., Avignon Tourisme
« Avec le lancement, lors des Journées du patrimoine de l’Histo-
pad pour tous Palais des Papes, tablette numérique interactive, 
la Ville offre désormais à tous les visiteurs du monument de 
découvrir en réalité augmentée des reconstitutions spectaculaires 
des salles telles qu’elles étaient au XIV e siècle. Le public est séduit 
et la fréquentation du Palais a augmenté de 30 % depuis la 
mise en service de l’Histopad. »
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Décorer les vitrines des commerces vacants afin d’embel-
lir la Ville, promouvoir le patrimoine et proposer un circuit 
touristique inédit !



Sécurité, Tranquillité publique2

L’insécurité, qu’elle soit ressentie ou 
réelle, n’est pas tolérable.
En centre-ville, dans les quartiers, 
dans la rue ou dans les parcs, notre 
objectif est toujours le même : renfor-
cer la présence sur le terrain d’agents 
municipaux en favorisant les actions 
de proximité et les contacts avec les 
habitants.

300 000 € 
c’est le montant de l’investissement
permettant la maintenance de la vidéoprotection 

13 agents en charge de la 
sécurité des écoles sont déployés afin 
d’assurer des missions d’îlotage et des 
opérations tranquillité sénior 
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« Mon engagement en  
2014 : agir pour que la  

sécurité de tous redevienne  
une réalité quotidienne. » 

Cécile Helle

145
c’est le nombre de caméras 
de vidéosurveillance en 
service dans les rues de la 
ville

36
c’est le nombre d’agents de terrain 
supplémentaires recrutés pour plus de 
tranquillité et de sécurité dans notre ville

14
c’est le nombre de recrutements 
en 2017 au sein de la Police Municipale

CONTINUER DE RENFORCER LES 
MOYENS POUR PLUS DE SÉCURITÉ 
ET PLUS DE TRANQUILLITÉ

• Plus de 50 agents municipaux ont 
désormais en charge la sécurisation des 
parcs, sorties d’école et lieux publics, ainsi 
que la surveillance du stationnement. 
Dix d’entre eux sont également chargés 
d’actions de médiations, notamment 
aux sorties des établissements scolaires 
-collèges et lycées- mais également et 
c’est une nouveauté 2017, en centre-ville.

• Investissement pour moderniser les 
moyens d’intervention et de sécurité mis 
à disposition de la Police Municipale : 
nouveaux véhicules, barrière anti-intrusion, 
renouvellement des caméras obsolètes de 
vidéoprotection.

•    Réfection du poste de Police Municipale 
de la Trillade et nouveaux locaux dans le 
quartier du Pont-des-Deux-Eaux pour le 
service municipal de tranquillité publique.

PARTAGER AVEC L’ÉTAT CETTE 
PRIORITÉ POLITIQUE

•     Signature d’une convention de 
partenariat entre Police Nationale et 
Police Municipale afin de renforcer leur 
coopération et d’agir plus efficacement 
pour assurer une sécurité renforcée pour 
les habitants.

• Mise en place de plans exceptionnels de 
sécurité lors des événements de grande 
envergure comme le Festival d’Avignon 
mobilisant l’ensemble des forces de 
prévention et sécurité pour assurer la 
pleine réussite de ces temps forts de la vie 
avignonnaise.

• Actions conjointes conduites avec tous 
les services de l’État pour appliquer une 
stratégie de fermeté sur les épiceries de 
nuit avec le cas échéant des fermetures 
administratives pour non-respect des 
réglementations.

MOBILISER TOUS LES ACTEURS CAR 
LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE 
TOUS

• De nouveaux quartiers concernés par le 
dispositif des voisins solidaires.

• Réactivation de la réserve communale 
de la sécurité civile pour les îles Piot et 
Barthelasse et relance du dispositif d’alerte 
crues Antibia.

• Nouvel appel à projet 2018 «Prévention/
actions jeunesse» destiné aux acteurs 
associatifs.

• Actions de sensibilisation dans les écoles 
par la Police Municipale.

Quelques chiffres



Pour assurer la sécurité de tous 
durant le Festival, 10 000 heures de 
patrouille ont été effectuées par les 
agents municipaux

Afin d’empêcher toute intrusion de véhicules dangereux 
et de sanctuariser l’hyper centre, la Ville a investi dans 
une barrière anti-intrusion

Quatre nouveaux véhicules vont venir 
renforcer le parc actuel, portant à 
quinze le nombre de véhicules 
de la Police Municipale

Amandine, maman de Jules, 5 ans, 
« Voir chaque jour des agents de sécurité à la sortie de l’école me rassure. »

13

Jules M., élève à René Char
« J’aime bien quand à la sortie des cours il y a le Média-
bus. Avec les médiateurs, on joue aux cartes, on rigole et 
on parle. Des fois ça fait du bien d’avoir l’avis d’un grand 
sans que ce soit un parent. »
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Parce que l’emploi et la formation 
restent des préoccupations majeures 
pour nombre d’Avignonnais, la Ville 
se mobilise sur tous les fronts.

Emploi, Formation,Insertion3

« Mon engagement en 2014 : gagner la bataille de 
l’emploi tous concernés, tous mobilisés ! » 

Cécile Helle

145
c’est le nombre de personnes éloignées 
de l’emploi qui bénéficient chaque année 
d’actions d’insertion dans le cadre des 
chantiers conduits par la Ville

Avignon,
6e gisement 
d’emplois de 
Paca ! 
Selon Jobijoba, leader de la recherche 
d’emploi sur Internet, le bassin d’Avignon a 
offert près de 10 000 emplois en 2017 

100 emplois créés sur le site du MIN 
en 2017

CONTINUER DE SE MOBILISER POUR 
LA FORMATION ET L’EMPLOI DES 
JEUNES

• Signature d’une convention de 
partenariat avec l’université d’Avignon 
visant à faciliter l’intégration dans la ville 
des étudiants (création d’une journée 
d’accueil des étudiants sur les deux campus 
Agroparc et centre-ville), à multiplier 
l’accueil dans l’administration de la ville 
d’étudiants stagiaires et à encourager leur 
autonomie en soutenant leurs initiatives.  

• Accompagnement à l’installation de 
nouvelles écoles de formation ou à 
leur relocalisation (arrivée en septembre 
2017 de l’Ecole des Nouvelles Images, 
installation de deux organismes de 
formation dans les nouveaux locaux 
d’Hamadryade à Agroparc…).

• Accueil dans les services de la Ville 
de jeunes en service civique (14), en 
apprentissage (10) et aide aux emplois 
d’avenir (12) dans les associations.

• Multiplication des actions permettant les 
rencontres entre jeunes et entreprises : 
jobs d’été (initiative portée par le point info 
jeune), forums de l’emploi organisés dans 
les mairies de quartiers, avec la mission 
locale, le pôle emploi... 

• Maintien à un haut niveau de 
l’investissement public municipal 
(35  M€/an de 2018 à 2020) pour 
réaliser de nombreux projets de 
rénovation/réhabilitation d’équipements 
et d’aménagements publics, présentant 
des opportunités d’activités pour les 
entreprises locales.

• Intégration systématique de clauses 
d’insertion dans les marchés publics de 
la Ville permettant de proposer près de 
30 000 heures d’insertion chaque année.

• Mobilisation des outils publics de 
développement économique (MIN, 
hôtel d’entreprises de la Croix Rouge, 
pépinière d’entreprises du Château 
de la Barbière…) pour favoriser 
l’emploi et l’implantation de nouvelles 
activités (accueil de start’up, d’ateliers de 
transformation de produits agricoles et 
alimentaires, notamment sur le MIN). 

• Soutien financier pour accompagner 
les entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire dans leur projet : la légumerie 
des Jardins de Solène qui fournit chaque 
jour en légumes lavés et coupés les 
cantines de la ville, Régie de quartier qui 
intervient sur les enjeux de propreté dans 
certains quartiers de la ville.

CONTINUER DE SE MOBILISER POUR 
L’EMPLOI DE TOUS

1700 emplois créés en 10 ans 
dans la Zone Franche Urbaine

Quelques chiffres
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Travaux de la Tour du Pape : sur le chantier de réhabilitation de la Tour du Pape, 
1 725 heures d’insertion favorisent le retour à l’emploi des personnes qui en sont 
éloignées

Chaque année des jeunes en services 
civiques et des apprentis sont accueillis au 
sein des services de la Ville

De nombreux emplois ont été créés au MIN d’Avignon

Martine Béthencourt-Schérer, 
directrice de PROMESS 84 : 
« L’idée directrice de l’économie circulaire c’est qu’un 
déchet doit devenir une ressource. La question de fond c’est 
comment mettre n place un cercle vertueux. Quel est le 
rôle des collectivités dans l’économie circulaire ? »

En 2017, la Ville s’est engagée 
en faveur de la Roue, monnaie 
éthique et locale renforçant les 
circuits courts et l’emploi local
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Depuis quatre ans, nous avons souhaité 
faire du logement une nouvelle ambition 
locale pour permettre à tous les 
Avignonnais de se loger décemment. 
Nous portons une attention toute 
particulière aux nouvelles formes d’habiter 
et à la qualité des programmes de 
logements. Nous oeuvrons aussi aux côtés 
des bailleurs à des opérations ambitieuses 
de rénovation.

Logement et Habitat4

« Mon engagement en 2014 : 
assurer à tous les Avignonnais le 
droit de se loger décemment. » 

Cécile Helle

90
logements subventionnés dans 
le cadre de l’OPAH (opération 
programmée d’amélioration de 
l’habitat) en 2017

1039 permis de construire accordés en 
2017. Soit 57,66 % de plus qu’en 2016 

14 724 
logements sociaux en 2017 soit 
131 logements supplémentaires 
par rapport à 2016

+8,43%  par rapport à 2016

Passer le cap des 100 000 habitants 
en créant des quartiers alternatifs où il 
fera bon vivre et bon habiter

PORTER UNE NOUVELLE AMBITION 
POUR LE LOGEMENT : CONSTRUIRE 
BEAU ET DIFFÉRENT POUR UN 
MIEUX HABITER !

• Démarrage des 2 premiers programmes 
de logements sur l’écoquartier Joly Jean et 
le quartier méditerranéen durable Bel Air 
avec une qualité architecturale et paysagère, 
ainsi qu’une conception environnementale et 
énergétique innovante pour y développer une 
vraie qualité de vie.

• Soutien aux nouvelles formes d’habiter, 
notamment aux deux projets d’habitat 
participatif  Saint-Jean et Joly Jean, ainsi qu’aux 
projets de logements intergénérationnels, 
en particulier celui prévu dans le futur quartier 
de la prison Sainte-Anne.

RÉUSSIR LA MUTATION URBAINE 
DES QUARTIERS DE LA ROCADE, 
SAINT-CHAMAND, GRANGE D’OREL 
ET REINE JEANNE

• Un projet urbain ambitieux intégrant 
des rénovations et certaines démolitions 
d’immeubles, avec la perspective d’une 
diversification de l’habitat (logements libres 
en location ou en accession), et la création de 
nouvelles liaisons avec le quartier en devenir 
de Joly Jean (coulée verte de la Cabrière 
incluant Champ Vert, parvis apaisé de l’école des 
Olivades…).

• Une mobilisation financière de la Ville de près 
de 60 M€ sur dix ans (2018/2028) permettant la 
requalification des espaces publics (sécurisation 
de traversées piétonnes, aménagements 
d’espaces verts et jardins partagés en pied 
d’immeuble…) et la rénovation de l’ensemble 
des équipements publics présents dans ces 
quartiers (écoles, gymnases, équipements 
sociaux et culturels).

• Poursuite de la lutte contre l’habitat indigne 
en finançant avec l’aide de l’Agence Nationale 
de l’Habitat une étude sur le Terminus Monclar 
pour permettre d’envisager son devenir.

• Validation du plan de réhabilitation de la 
copropriété St Roch avec un engagement 
fort de la Ville d’Avignon sur la requalification 
des espaces extérieurs et le choix d’une 
intervention globale pour améliorer la qualité 
de vie des propriétaires et des locataires.

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
D’HABITAT DES PLUS FRAGILES

• Maintien de l’effort financier de la Ville 
(800 000 €/an) pour accompagner les bailleurs 
sociaux dans leur projet de réhabilitation des 
résidences les plus dégradées.

• Aides financières renforcées pour les 
propriétaires, notamment dans le centre-
ville, pour les inciter à rénover leur patrimoine 
et lutter ainsi contre la vacance et l’habitat 
insalubre (310 000 € d’aides).

Quelques chiffres
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Avignon Confluence, quartier méditérranéen durable Bel Air, écoquartier Joly-Jean... dans ces nouveaux quartiers nous construisons l’habitat de demain

Le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) transformera le cadre 
de vie et  le quotidien des habitants des quartiers Sud, Saint-Chamand et Nord-Est

Joan Busquets, architecte urbaniste espagnol, au sujet 
d’Avignon Confluence
« Il s’agit de construire à Confluence une ville durable,une ville de 
notre siècle. Ce projet a une durée minimum de dix ans mais grâce 
au principe du macro-îlot, unité regroupant commerces, habitat, 
voies douces, services, nous pouvons imaginer que les premières 
constructions sortiront de terre dès 2020. » 

Rayan Y., habitant de la Rocade
« Je sais que la Ville se bat pour réussir à obtenir la deuxième 
phase de la L.E.O. Il faut gagner cette bataille car je vous le dis, 
la pollution est trop forte sur cette Rocade. C’est important pour la 
santé de nos enfants. »



Cadre de vie, Propreté, Environnement5

Dans un souci d’hygiène 
et de propreté, 
des campagnes de 
dératisation sont 
régulièrement menées

18

CO2

« Mon engagement en 2014 : 
bâtir ensemble une ville où 

l’on se sent bien et dans 
laquelle il fait bon vivre. » 

Cécile Helle

200 
hectares d’espaces verts et 
près de 25 000 arbres sont 
entretenus par les agents 
municipaux

8 tonnes 
c’est l’objectif de réduction 
de CO2 en 2018, émis par la ville

490 000 € 
c’est le coût d’acquisition des 
véhicules propres, voitures et 
vélos électriques, à disposition 
des agents de la Ville

2 400
c’est le nombre d’ampoules basse 
consommation distribuées dans les 
centres sociaux de la Ville

AGIR POUR UNE VILLE PLUS PROPRE, 
PLUS DURABLE, PLUS EXEMPLAIRE

• 32 nouveaux sites de conteneurs enfouis 
en 2017 représentant un investissement de 
600 000 €, avec une action démultipliée par 
le  partenariat passé avec les bailleurs sociaux 
pour équiper les résidences collectives.

• Poursuite de la modernisation et 
mécanisation des équipes de propreté 
urbaine par l’acquisition de nouveaux 
véhicules (balayeuses, tricycles électriques).

• Mise en service de nouvelles toilettes 
publiques, notamment dans les parcs 
(Champfleury, Clos de la Murette, Pont-des-
deux-Eaux…) et sur les marchés.

• Renforcement et réorganisation des équipes 
de propreté urbaine pour un meilleur service 
assuré dans tous les quartiers 7j/7 et recours 
à des prestations complémentaires pendant 
la période du festival dans le centre-ville.

• Année 4 du plan de rénovation énergétique 
des bâtiments communaux avec la 
généralisation de l’éclairage LED dans 
tous les équipements sportifs et scolaires 
(boulodrome, Cosec de Saint-Chamand, 
école élémentaire La Trillade…).

• Démarche partenariale avec le festival Off 
pour tendre vers un éco-festival.

Avignon a tous les atouts pour 
devenir une ville nature, une ville 
durable qui assure une meilleure 
qualité de vie à ses habitants.

RÉVÉLER ET PRÉSERVER LA VILLE 
NATURE

• Généralisation de la gestion raisonnée des 
parcs, jardins et espaces verts : objectif 
zéro phyto, technique du « fauchage tardif », 
développement des prairies fleuries, auto-
production des plantes fleuries et arborées à 
la pépinière municipale (couverture de 90% 
des besoins).

• Quatrième prix en quatre ans : la Ville 
a obtenu en 2017 le Prix régional de la 
végétalisation citoyenne et participative.

• Embellissement des parcs et jardins : 
installation de nouveaux mobiliers de 
détente aux parcs Chico Mendès, Château 
Saint-Chamand et Champfleury et projets 
de réaménagements des parcs de l’Abbaye 
de Saint-Ruf, du verger Urbain V et du parc 
Colette.

• Mobilisation pour sauvegarder la richesse 
de notre patrimoine arborée : poursuite de 
la lutte contre la propagation du chancre 
coloré pour sauvegarder les platanes et 
plantation dans les projets de requalification 
des espaces publics de nouvelles espèces 
arborées : ormes, arbres de judée, tilleuls… La Ville s’est vue 

confirmer en 2017 la 
deuxième Fleur des 
Villages et Villes fleuries

Quelques chiffres



Conteneurs enfouis : depuis le début de notre mandature ce sont 70 sites de conteneurs enfouis 
qui ont été installés, pour une ville toujours plus propre

Faire progresser la nature dans la ville, en multipliant les espaces de végétalisation 
participative contribuant à améliorer notre cadre de vie

En 2017, 37 véhicules propres ( vélos, voitures, scooters...) 
ont été acquis par la Ville

Caroline Seigneuret et Marie Silvestre, à l’origine 
du 1er potager collaboratif d’Avignon
« L’idée de base c’était le lien à la terre, et la qualité de 
ce qu’on mange. Revenir aux choses simples, en créant du 
lien social et en donnant envie aux gens de bouger ! » 

Nathalie B., agent de la Ville et utilisatrice du vélo 
électrique mis à disposition de son service
« Je trouve ça vraiment génial ! Maintenant, lorsque 
j’ai un rendez-vous dans Avignon intra ou extra-muros, 
j’utilise le vélo à assistance électrique de mon service. Non 
seulement je gagne du temps mais cela me fait faire de 
l’exercice. En m’évitant de prendre la voiture, je contribue 
au respect de l’environnement et l’assistance électrique est 
précieuse lorsqu’il y a du Mistral ! » 
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CONCRÉTISER LA VILLE APAISÉE ET 
DURABLE

Transports et Déplacements6

• Diminution de la vitesse maximale autorisée 
de 70 à 50 km/h sur 8 routes en entrée de 
ville, et développement de zones de rencontre 
(20  km/h, desserte riveraine comme au Pont-
des-Deux-Eaux).

• Augmentation du nombre d’agents de 
surveillance présents sur la voie publique 
(+9), pour mieux informer, mieux prévenir et 
agir plus efficacement contre le stationnement 
anarchique.

• Réalisation de cheminements doux dans 
l’intra-muros et le long des Remparts, de la rue 
des Teinturiers à la Place de l’Horloge par la rue 
Bonneterie et le Parvis des Halles et du Cours 
Jean Jaurès à la place de l’Horloge par la rue 
des Trois Faucons et la Place Saint-Didier.

• Sécurisation de certains itinéraires cyclables 
dans les quartiers périphériques : élargissement 
des voies cyclables avenue de la Folie, Wetzlar 
et Colchester.

• Poursuite de l’aménagement du Chemin des 
Canaux avec un tronçon jusqu’au lycée René 
Char et le raccordement à la Via Rhôna (côté le 
Pontet). 

• Placer les mobilités douces (vélos, piétons) au 
cœur des nouveaux aménagements de voiries 
(Mourre-Solidarité, Massillargues, Saint-Henry, 
Moulin Notre Dame) et au cœur des nouveaux 

quartiers (Éco quartier Joly Jean et quartier 
Méditerranée durable Bel Air).

• Dispositif d’accès limité à tout l’intra-muros à 
partir de midi pendant le festival.

100 000 heures
de stationnement gratuit 
proposées par les commerçants 
du centre historique 
représentant un coût de 100 000 euros pour 
la Ville

SE MOBILISER POUR PORTER DES 
PROJETS AMBITIEUX DE VOIES 
DOUCES À L’ÉCHELLE DE LA VILLE

• Prolongement du Chemin des Canaux jusqu’à 
Agroparc en passant par Montfavet Village 

   (+ 11 km de voies douces).
• Mutation de la contre-allée nord de la Rocade 

en voie cyclable.
• Aménagement avec la CNR de la voie douce 

des Bords du Rhône du Pont Daladier à la 
Confluence.

FAVORISER ET FACILITER LA PRATIQUE 
DU VÉLO
• Mise à disposition de vélos pour permettre 

aux enfants d’Avignon d’aller à l’école en vélo 
(projet CME). 

• Développements de garages à vélo sécurisés 
(projet Budget participatif).

• Installation de kits de réparation devant 
les mairies annexes et déploiement des 
accroches vélos.

• Pérennisation de la Fête du vélo le 1er week-
end de juin.

• Ateliers de sensibilisation à la pratique du 
vélo en partenariat avec les associations.

MULTIPLIER LES OFFRES DE 
STATIONNEMENT GRATUIT POUR 
RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ DU 
CENTRE-VILLE

• Maintien de la tarification horaire du station-
nement de surface (notamment les quatre pre-
mières heures de gratuité aux Allées de l’Oulle) 
et choix d’un montant modéré pour le Forfait Post 
Stationnement (FPS, ex amende).

• Renforcement de la desserte en bus des parkings 
relais, notamment l’Île Piot avec la desserte de la 
navette du samedi matin.

• Mise en place systématique pendant les fêtes 
et les périodes de soldes via le réseau des 
commerçants de tickets gratuits d’une heure 
pour le stationnement en ouvrage.

• Réflexion en cours pour élargir ce dispositif 
tout au long de l’année via un programme de 
fidélisation auprès des commerçants.

Sortir de la logique du « tout-voiture », 
favoriser les déplacements doux, 
développer les voies vertes et les 
zones piétonnes, autant d’objectifs 
permettant d’agir pour rendre la ville 
respirable.

1 000  c’est le nombre de places de 
stationnement vélo qui sont en cours 
d’installation dans la ville

2 500 
places de parking gratuit à l’Île Piot et aux 
Italiens (+10% par rapport à 2014)

Quelques chiffres
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STATIONNER À AVIGNON - JE ME GARE EN UN CLIN D’ŒIL

PARKING ITALIENS  
Gratuit 1400 places
Laissez votre voiture et rejoignez 
le centre ville historique à pied ou 
gratuitement en bus TCRA.
Navettes CityZen gratuites 
- toutes les 4 min de 7 h à 20 h,
- toutes les 20 min de 20 h à minuit
Du lundi au jeudi de 7 h à 22 h 28,
Vendredi et samedi de 7 h à 23 h 54
Dimanche et jours fériés de 8 h à 
19 h 30 (toutes les 30 min)

 : 4 minutes 

PARKING SAINT-CHARLES
Payant 190 places
1 h : 1,40 € - 1 journée : 9,60 €

PARKING DE L’ORATOIRE
Payant 675 places
1/4 h : 0,40€
Forfait soirée 4€ de 20 h à 1 h
1 journée : 25 .50 € 

PARKING DU PALAIS DES 
PAPES
Payant 825 places
1/4 h : 0,40€ 
Forfait soirée 3 € de 20 h à 1 h
Tarif nuit : 6 € de 20  h à 8  h
1 journée : 16,20 €

PARKING LES HALLES
Payant 580 places
1/4 h : 0,40€ - 1 h : 1,60 €
Forfait soirée:  2 € de 20 h à 1 h
Tarif nuit : 5 € de 20 h à 8 h 
1 journée : 16.20 € 

PARKING DE L’EPI
Gratuit 45 Places

: 10 minutes 

PARKING DE L’OULLE 
Payant 530 places
Tarif zone jaune- 4 h gratuites
Gratuit de 12 h à 14 h 

: 2 minutes

PARKING ÎLE PIOT
Gratuit 1100 places 
Laissez votre voiture et rejoignez 
le centre ville historique à pied ou 
gratuitement en bus TCRA.
Navettes bus gratuits - Du lundi au 
vendredi de 7 h 15 à 20 h 34 
Le samedi de 13 h 03 à 20 h 34
(toutes les 10 min.)

: 13 minutes 

PARKING MERINDOL
Payant 110 Places
Tarif zone jaune- 4 h gratuites

 : 2 minutes 

PARKING JACQUES TATI
Payant 110 Places
Tarif zone jaune- 4 h gratuites

 : 6 minutes 

PARKING JEAN JAURÈS
Payant 715 places
1/4 h : 0,40€ 
Forfait soirée 4€ de 20 h à 1 h
1 journée : 25 .50€

PARKING GARE CENTRE
Payant 778 places 
1/4 h : 0,40€
Forfait soirée 4€ de 20 h à 1 h 
1 journée : 25.50€ 

Tarifs Résidents Zones Orange et Jaune  
0.70 € par demie journée du lundi au vendredi 9 h 30 
à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30, samedi gratuit et jours 
fériés.

Application paiement par mobile son temps de 
stationnement. PayByPhone

Navettes / bus

Temps à pied jusqu’aux Remparts

Toilettes

+ R
Gratuit

+ R
Gratuit

+ R
Gratuit
+ R

Gratuit
+ R

Gratuit

PARKING RELAIS GRATUIT

+ R
Gratuit

PARKING PAYANT OUVRAGE 

Parking zone orange 
Centre Ville 

Lundi au samedi (sauf jours fériés) 
9 h - 19 h Limitée à 4 h 01
Première heure : 0,20 € le 1/4 h
2e et 3e heure : 0,30 € le 1/4 h 
4e heure : 1 € le 1/4  
FPS : 25 €

paiement par carte bancaire et mobile 

Parking zone jaune 
Allées de l’Oulle, Mérindol et 
Jacques Tati : 

Lundi au samedi 9 h -12 / 14h - 19 h
Tarif annuel (sauf juillet août) : 
Limitée à 5 h 01 - Forfait 4 h Gratuite  
5e h 0,50€ les 1/4 h 
Tarif Juillet août 
0,20 € les 1/4 h jusqu’à 3 h, et 
4e heure 1€ le 1/4 
Toute l’année 
FPS : 25 € 
paiement par CB (carte bancaire)  
et mobile minimum de perception 0,70€

+ R
Gratuit

Voie verte : en 2017, 
nous avons poursuivi 
la réalisation de la 
voie verte du Tour des 
Remparts

« Je me gare en un clin d’œil » : un dépliant liste les parkings disponibles (à l’Hôtel de Ville, dans les 
mairies annexes et à l’Office de Tourisme, et sur le site avignon.fr)

« Mon engagement en 
2014 : assurer à tous les 

Avignonnais des déplacements 
plus économiques et plus 

écologiques. » 

Cécile Helle

L’HORODATEUR 
DANS VOTRE 
POCHE

PAYEZ PAR MOBILE 
STATIONNEZ PLUS FACILE !

paybyphone.fr
01 74 18 18 18 (appel inclus)

Pay by phone : il est possible d’utiliser l’ap-
plication mobile pour régler à distance 
le stationnement

D’ici 2020, la pose de 500 arceaux 
complètera le stationnement 
des vélos



Écoles, Enfance, Jeunesse7

22 millions d’euros consacrés en 
5 ans à des travaux d’extension/
rénovation de groupes scolaires, 
gratuité des activités périscolaires, 
déploiement du numérique avec 
l’objectif d’être tous connectés en 
2020, municipalisation des cantines, 
plus que jamais la Ville fait des écoles 
et de la jeunesse sa priorité d’action. 
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« Mon engagement en 2014 : 
pour les enfants d’Avignon, 

réussir l’école et faire le pari 
de la jeunesse. »

Cécile Helle

Pour la première fois 
de la soupe bio, sans 
additifs et produite à 
Avignon a été servie 
aux écoliers

• Poursuite de l’équipement des écoles 
en matériel numérique innovant : écrans 
numériques (ENI) et tablettes individuelles. 
L’objectif est de donner à tous les enfants 
d’Avignon les mêmes chances de réussite.
En 2017, Saint-Jean, Farfantello, Rotondes, 
Scheppler, Sainte-Catherine et Olivades ont 
été équipées.

• De nombreux projets de rénovation et 
d’extension pour nos écoles : en 2017 
extension des écoles maternelles Stuart Mill, 
Croisière et Massillargues ; en 2018 extension 
des écoles maternelle Jean-Henry Fabre et 
primaire Trillade.

• Création de nouvelles classes pour 
permettre le dédoublement des CP et CE1 
en réseau d’éducation prioritaire : + de 50 
nouvelles classes créées ou aménagées 
en 2 ans (250  000 euros d’investissement 
spécifique pour la rentrée 2018).

• Poursuite de la modernisation et de la 
sécurisation de nos écoles : remplacement 
des chaudières (école Monclar et Sixte 

CONTINUER D’INVESTIR DANS NOS 
ÉCOLES POUR NOS ENFANTS

Isnard en 2017), rafraîchissement des 
peintures (Coubertin, Trillade et Croisière 
élémentaire en 2017), généralisation des 
éclairages LEDS.

• Dans nos cantines, des repas toujours plus 
bios (24 %), plus locaux (18 %), plus labellisés 
(7 %).

• Maintien de la gratuité des activités et services 
liés à l’école : accueil du matin, garderie du 
soir, activités périscolaires.

• Non augmentation du prix des repas des 
cantines scolaires de la Ville d’Avignon depuis 
2014 pour préserver le pouvoir d’achat des 
familles.

• Création du premier Conseil municipal des 
enfants le 5 avril 2017, regroupant 62 garçons 
et filles des écoles d’Avignon.

• Un livre pour les CM2 depuis juin 2017 : 
tous les écoliers d’Avignon réussissant leur 
passage en 6e se voient remettre par la Ville 
d’Avignon un livre.

• En 2017, c’est l’école Stuart Mill qui a 
été lauréate du Challenge « Zéro Gaspi » 
permettant à Avignon de l’emporter sur Arles !

PLACER LES FAMILLES ET LES ENFANTS 
AU CŒUR DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

FAIRE DE LA JEUNESSE UNE 
PRIORITÉ D’ACTION

• Création depuis 2016 d’un service 
municipal de la Jeunesse prenant en 
charge les activités péri et extrascolaires des 
enfants.

• Organisation hebdomadaire des 350 
ateliers proposés aux enfants dans le cadre 
des activités périscolaires avec quatre 

grands principes : gratuité, égalité, qualité 
et diversité.

• Animation lors de chaque période de 
vacances scolaires des trois centres 
de vacances et de loisirs : Barthelasse, 
Chateauneuf de Gadagne et la Souvine 
(été 2018).

• Diminution à partir du 1er juillet 2018 des 
tarifs séjours dans les centres de loisirs de 
la Ville d’Avignon : tarif minimum ramené 
de 4,5 euros à 2 euros pour les familles les 
plus modestes.

• Soutien aux initiatives jeunes favorisant 
leur autonomie (séjours nature proposés 
dans le cadre d’Un Eté à Avignon, etc...).

• Activités libres de pratiques sportives 
organisées chaque soir dans certains 
gymnases de la Ville.



62 enfants siègent au premier Conseil 
municipal des enfants d’Avignon 
créé en avril 2017

Écran Numérique Interactif : progressivement 
la Ville équipe toutes les écoles de moyens 
numériques modernes, à l’image de ces Écrans 
Numériques Interactifs

Rénovation des écoles : lancement du projet de 
rénovation de l’école Louis Gros (+ 5 M d’€)

Hugues Fortuna, directeur de la Cuisine Centrale
« Nous proposons à la cantine 80 % de fruits et légumes 
locaux, au printemps et en été. Mieux manger des produits 
de qualité, notre modèle est reconnu. » 

Baptiste Bouilland, directeur d’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH)
Dans le cadre des ateliers périscolaires, il a mis en place 
avec les enfants la réalisation d’un journal.
« Grâce à ce journal, les enfants abordent la lecture et 
l’écriture différemment, ils apprennent aussi à s’écouter, se 
respecter. » 
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7 000 = 70 % 
des écoliers pris en charge 
dans un parcours d’activités 
périscolaires gratuites un 
après-midi par semaine

soit l’organisation de 350 
ateliers d’activités différentes

700 000 euros 
c’est le montant de 
l’investissement en 2017 
pour le déploiement du 
numérique à l’école

403 000 euros 
c’est la somme consacrée aux opérations de 
sécurisation des écoles en 2017

Quelques chiffres



Culture, Sports, Loisirs8

Ville d’art et d’esprit, creuset d’innovation et 
de créativité, Avignon impulse depuis quatre 
ans une ambition culturelle et sportive à la 
hauteur de sa réputation, de son dynamisme 
et de son patrimoine.
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« Mon engagement en 2014 : 
avec tous et pour tous, faire 

d’Avignon une ville culturelle 
et sportive. » Cécile Helle

• Création du Pass Culture permettant aux 
Avignonnais de moins de 26 ans de profiter 
d’offres culturelles gratuites ou à prix modérés 
(5 euros maximum) proposées par plus de 35 
acteurs  culturels publics ou privés.

• Mise en place de « moments culturels » 
privilégiés pour les seniors à l’image du rendez-
vous au théâtre imaginé lors de Fest’Hiver en 
partenariat avec les Scènes d’Avignon.

• Instauration à partir du 20 avril 2018 de la 
gratuité dans tous les musées municipaux.

LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS 

• Lancement du projet « Quartet » mettant 
à disposition des artistes locaux 4 lieux 
patrimoniaux exceptionnels (Cloître Saint-
Louis, Eglise des Célestins, Manutention, 
Chapelle Saint-Michel) pour y organiser des 
expositions ou performances artistiques 
proposées gratuitement au public.

• Soutien à l’installation de l’association l’Eveil 
Artistique au cœur des quartiers ouest (petite 
maison de l’école Marcel Perrin). Coût de la 
rénovation : 120 000 €.

• Accueil de spectacles et résidences d’artistes 
au complexe socio-culturel de la Barbière, au 
Château de Saint-Chamand...

REPLACER L’ARTISTE AU CŒUR DE LA CITÉ 

CULTURE ET PATRIMOINE : MOTEUR 
DE L’ATTRACTIVITÉ D’AVIGNON

• De nouveaux projets de restauration pour 
nos monuments : après l’Eglise Saint-Agricol 
et le Palais du Roure, la rénovation du Palais 
des Papes se poursuit avec les tours du Pape 
et de la Garde ainsi que l’aménagement des 
jardins pontificaux (y compris le jardin public 
Urbain V).

• Création dans l’Hôtel des Monnaies d’un 
Centre d’Interprétation à l’Architecture et 
au Patrimoine (CIAP) permettant de doubler 
le label UNESCO du label « Ville d’Art et 
d’Histoire ».

• Acquisition des Bains Pommer, anciens bains 
publics fondés à la fin du XIXe siècle avec la 
perspective d’y créer un nouveau musée.

• Organisation chaque année d’une grande 
exposition estivale au Palais des Papes (Les 
Eclaireurs avec la fondation Blachère en 2017, 
exposition Mirabilis mise en scène par Christian 
Lacroix en 2018). 

S’ENGAGER POUR LE SPORT ET LES 
SPORTIFS

• Investissements sans précédent de 31 
millions d’euros en 5 ans pour rénover et 
moderniser les équipements sportifs de 
notre ville : après la livraison en 2017 du 
stade d’athlétisme Gillardeaux, ce sont les 
rénovations du stade nautique (avec un 
démarrage des travaux à l’été 2018) et du 
gymnase Genicoud qui ont été lancées.

• Soutien à près de 70 associations sportives 
avec plus de transparence et d’équité pour 
un engagement annuel constant depuis 
2016 de 1,7 million d’euros.

• Soutien aux pratiques sportives et de 
loisirs accessibles au plus grand nombre 
grâce à l’installation de nouveaux city 
stades (Olivades, Clos du Noyer en 2017), 
de parcours de santé (projet du CME à la 
Souvine), ou projet de plaine sportive qui 
devrait voir le jour au Parc des Sports de 
Saint-Chamand.

FAIRE D’AVIGNON UNE VILLE SPORTIVE

• Création par la Ville et en partenariat de 
nouveaux rendez-vous sportifs gratuits 
et populaires : édition 2018 du Tour des 
Remparts, Fête du Vélo, rencontres Fit Days 
sur le sport santé…

• Mise à l’honneur des champions 
avignonnais : inauguration de la base 
Jérémy Azou, organisation annuelle de la 
soirée des Trophées du Sport Avignonnais.

• Accueil de certains temps forts du monde 
sportif français : Assemblée générale 
extraordinaire de la Fédération Française de 
Rugby et Congrès national de la Fédération 
Française de Basket.

• Obtention du label national « Ville attractive 
et sportive », niveau 3 sur 4, véritable 
reconnaissance des actions conduites pour 
promouvoir le sport sous toutes ses formes. 



Restauration du Palais du Roure : après 
quatre ans de travaux, le musée a rouvert ses 
portes en 2017

Histopad pour Tous : intégrée à la visite, la tablette 
interactive permet de redécouvrir le Palais des Papes 
autrement grâce à la réalité augmentée

Exposition Les Éclaireurs : l’exposition 
d’art africain co-organisée avec la Fondation 
Blachère et Avignon Tourisme a permis une 
hausse de 11 % de fréquentation pour 
Avignon Musées

Terrains de tennis de Montfavet rénovés

Luis Reggiardo (Cabinet Atlas Architecture), archi-
tecte en charge de la rénovation du Stade Nautique 
« On a choisi d’optimiser l’utilisation du bâtiment existant, 
très beau, très original. Il fallait le magnifier. On fait 
rentrer 100 % du programme en utilisant l’intégralité des 
surfaces disponibles, sans construire d’extensions, en trans-
formant la destination d’usage de certains locaux. » 

Jérémie Azou, rameur avignonnais, champion olym-
pique et double champion du monde
« La Société Nautique d’Avignon est une vraie fabrique à 
champions, à chaque génération les siens ! Je suis fier que la 
base nautique porte désormais mon nom et j’espère garder 
une certaine exemplarité.»

Jean-Paul Blachère, directeur de la Fondation Blachère 
(Apt)
« Pour nous, Avignon c’est un peu notre capitale, c’est un 
rêve qui se concrétise et un grand bonheur de pouvoir voir 
ces œuvres ici à Avignon. »

Gilles Boussion, gérant du cinéma Le Pandora
« Les cinémas du centre-ville, que le Maire d’Avignon a 
défendus en s’opposant fermement à l’extension du Capitole 
Studios, ont une force que les multiplexes n’ont pas : 
proposer une relation de proximité unique à travers un 
rendez-vous précis. »
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17 millions d’euros 
consacrés en cinq ans à la rénovation 
et à la modernisation des équipements 
sportifs

16 millions d’euros 
pour la réhabilitation 
du Stade Nautique

70 associations 
sportives aidées chaque année

Quelques chiffres

400 écoliers accueillis chaque année 
dans les musées et les bibliothèques de la 
ville

700 c’est le nombre de jeunes 
Avignonnais détenteurs 
du Pass Culture
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Parce que chacun doit pouvoir trouver 
sa place, quelle que soit sa situation 
personnelle et familiale, Avignon agit 
depuis quatre ans pour créer une ville 
pour tous.

9 Solidarité, Action sociale, Vivre ensemble

« Mon engagement en 2014 : 
faire d’Avignon une ville 
fraternelle et solidaire. » 

Cécile Helle

100 000 euros  
pour les associations dans le cadre 
de l’appel à projets ville solidaire

5 millions d’euros 
pour la rénovation du centre 
social et culturel Croix des 
oiseaux

25 000 euros  
pour les victimes de l’ouragan IRMA 

• Nouvel appel à projet « Avignon, ville 
solidaire  » doté de 100 000 €/an et visant 
à soutenir les actions de solidarité et de 
lutte contre les inégalités portées par les 
associations.

• Soutien aux actions sociales de proximité 
portées par les centres sociaux (ateliers d’al-
phabétisation, épicerie sociale, accompa-
gnement à la parentalité…).

• Participation de la Ville aux initiatives et 
événements solidaires : Téléthon, pique-
nique de la course l’Avignonnaise, opération 
Tulipes de la Ligue contre le Cancer, village 
Sport et Handicap…

• Rénovation des équipements  sociaux  de 
proximité : travaux d’aménagement 
de la crèche de la Croix des Oiseaux, 
projet de restructuration du centre socio-
culturel de la Croix des Oiseaux (5 millions 
d’investissement), acquisition de l’ancien 
cabinet médical quartier Reine Jeanne 
en vue d’y créer une maison médicale, 
mise en accessibilité progressive des 
bâtiments communaux (Musée Calvet, 
stade Gillardeaux, Mairie annexe de Saint-
Chamand…).

FAIRE D’AVIGNON UNE VILLE SOLIDAIRE

REPLACER LES FAMILLES AU CŒUR DU 
VIVRE ENSEMBLE

AGIR POUR UNE VILLE PLUS FRATERNELLE 
ET PLUS RÉPUBLICAINE

• Nombreuses initiatives commémoratives et 
mobilisatrices tout au long de l’année pour 
combattre toutes les violences, toutes les 
discriminations et œuvrer pour une plus grande 
égalité de droits (8 mars, 25 novembre, 17 mai, 
22 mars, 10 mai…).

• Hommage rendu à Simone Veil le 16 juillet 
2017. 

• Multiplication des animations gratuites pendant 
les périodes de vacances scolaires : balades en 
poneys dans les parcs, spectacles de guignols.

•   Des Festivités de Noël recentrées sur les 
familles et les enfants : parades lumineuses et 
féériques gratuites, caravane du Père Noël dans 
les quartiers, entrées gratuites à la patinoire et 
au Village des Enfants.

•   Un été actif et accessible à tous grâce à 
l’opération « Un été à Avignon » : accès gratuit à 
la piscine éphémère du Parc des Sports (installée 
au Parc Chico Mendès en 2018), sorties à la mer 
les samedis du mois d’Août, séances de cinéma 
sous les étoiles...

• Création de nouveaux lieux d’accueil Parents-
Enfants notamment dans le cadre de la 
rénovation de l’école Louis Gros et sur le quartier 
Grand Cyprès.

• Les familles au cœur de la politique tarifaire 
de la Ville : pas d’augmentation depuis 4 ans 
des tarifs de restauration scolaire, gratuité 
des activités périscolaires, diminution des 
tarifs journées des centres de loisirs (avec une 
dégressivité en fonction du nombre d’enfants) : 
Avignon aime les familles. 

Mise à l’honneur tous les 14 juillet de citoyens 
avignonnais à l’engagement exemplaire

Quelques chiffres
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Pierrette, membre de l’association La Logitude qui 
promeut les logements intergénérationnels 
« Plutôt que de voir toujours des personnes âgées qui 
se plaignent, j’aime autant être avec des jeunes, rendre 
service et partager. Il faut être conscient du risque d’échec, 
mais ce ne sont pas des échecs, juste des aventures. On se 
rencontre, on vit quelque chose de fort. » 

Amira, adhérente de l’Organisme de Gestion et 
d’Animation (O.G.A.)
« L’O.G.A. m’a sauvée ! Quand je suis arrivée, j’étais 
craintive, je n’osais pas sortir, j’avais du mal à me séparer 
de mon fils et je ne savais pas comment fonctionnait la 
ville. La maison des associations m’a ouvert des portes sur 
le monde. »

Un été à Avignon : l’opération « un été à Avignon » a 
permis à plusieurs centaines d’Avignonnais n’ayant pas 
la chance de pouvoir partir en vacances de passer un 
été actif et enrichissant 

Téléthon : Avignon affirme sa solidarité en organisant chaque année depuis 2014 une grande mani-
festation à l’occasion du Téléthon avec une mobilisation exceptionnelle des associations

Village sport et handicap à la Barthelasse : 
afin de sensibiliser chacun à la différence, la 
Ville organise chaque année le village Sport 
et Handicap à la Barthelasse
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Réinventer Avignon, c’est aussi 
réinventer le lien entre les élus et les 
citoyens avec comme prioriétés la 
transparence de l’action publique, 
l’exemplarité et la participation des 
habitants. En 2017, avec la mise en 
place inédite du budget participatif, 
la municipalité ouvre la voie à une 
véritable implication citoyenne.

Démocratie locale et de proximité 10

« En 2014, mon engagement : 
être tous des acteurs 

de notre ville ! » 
Cécile Helle

1,5 million d’euros 
c’est le montant du budget participatif 
mis en place en 2017

136 c’est le 
nombre de conseil-
lers de quartier qui 
seront renouvelés à 
l’automne 2018

Réunions publiques d’information, 
concertation en marchant, rencontres 
avec les habitants, journées sur le 
terrain... l’équipe municipale privilégie 
le dialogue direct avec la population

• Création du premier budget participatif de la 
Ville d’Avignon : pour la première fois dans 
l’histoire de la ville 1,5 million d’euros est 
consacré à un budget participatif, dans des 
projets proposés et choisis par les Avignonnais. 
Ces investissements représentent 5 % du 
montant annuel du budget d’investissement 
de la Ville d’Avignon permettant sur 2018/2019 
la réalisation de 22 projets participatifs 
concernant principalement le cadre de vie et 
la qualité des espaces publics.

• Multiplication dans tous les quartiers des 
initiatives de végétalisation participative : 
chacun peut ainsi participer au fleurissement 
et à l’embellissement de notre ville : jardins 
collectifs, plantations de pied d’immeubles, 
jardinières devant les commerces.

• Soutien à la réalisation de deux projets 
d’habitat participatif quartier Saint-Jean et 
Eco-quartier Joly Jean avec pour objectif un 
dépôt de permis de construire pour 2019.

• Accompagnement des initiatives citoyennes : 
carnavals associatifs, vide-greniers dans les 
écoles, fêtes intergénérationnelles au jardin 
de l’Abbaye de Saint-Ruf...

DEVENIR TOUS ACTEURS DE NOTRE VILLE

• Création du feuillet « Info-quartiers  » 
permettant aux mairies de quartier 
d’informer en temps réel les riverains sur les 
travaux entrepris par la Ville.

• Ouverture dans le quartier de la Barbière 
de la Maison de la Justice et du Droit en 
vue d’améliorer l’accès aux droits de tous les 
citoyens.

• Installation dans le quartier du Pont-des-
Deux-Eaux du service municipal de la 
tranquillité publique regroupant 110 agents 
municipaux positionnés sur la voie publique 
pour une tranquillité renforcée.

• Pour continuer les efforts sur la propreté et 
sur l’entretien régulier de nos quartiers, mise 
en place d’une équipe d’intervention de 
proximité avec des techniciens de quartier.

• Création d’une agence postale communale à 
la mairie de la Barthelasse (+ de 3 000 actes 
postaux en 2017).

RENFORCER LA PROXIMITÉ AVEC VOUS 
ET POUR VOUS

235 projets déposés 
par les citoyens
 22 projets retenus dans 
tous les quartiers

Quelques chiffres
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Patrice L, 75 ans  
« J’apprécie de pouvoir me rendre à la mairie annexe  
de la Barthelasse pour pouvoir réaliser mes opérations 
courantes : envoi de courrier, réception de colis, achat de 
timbres. Quand la commune se substitue à la poste pour 
offrir aux habitants un vrai service de proximité, c’est une 
très bonne chose ! »

Le premier jardin potager participatif a été 
initié par l’association YAPUCA dans le parc 
Champfleury sur un terrain mis à diposition par 
la Ville

Parcours de santé, clip sur le harcèlement à l’école, panneaux informatifs sur le patrimoine... les projets por-
tés par les enfants siégeant au Conseil Municipal des enfants sont nombreux
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Un budget volontariste et ambitieux
• Un budget de 225 millions d’euros dont 35 millions consacrés aux dépenses d’investissements pour la 

construction, la rénovation et l’entretien des équipements communaux : 356 euros/habitant en 2017 
contre 266 euros/habitant pour les villes de même strate.

• Signe du retour d’une bonne santé financière, la capacité d’autofinancement de la Ville est de 
26 millions d’euros en 2017, contre 20 millions en 2014.

• Plus de 18 millions d’euros d’économies cumulés depuis 2014 grâce à la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.

• Diminuation des aides de l’État : - 227 euros/habitant depuis 2014.
• Pas d’augmentation de la fiscalité locale depuis 2014.
• Un désendettement de 13 millions d’euros depuis 2014 soit une baisse de 142 euros/habitant.

BUDGET 
DE LA 
VILLE
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Une équipedans l’action 
LES ADJOINTS 
AU MAIRE

MICHEL GONTARD
1er Adjoint au Maire
délégué à l’administration
générale, à la sécurité publique, aux anciens 
combattants et au devoir de mémoire, aux
cimetières et activités funéraires
Conseiller communautaire

AMY MAZARI ALLEL
Adjointe au Maire
déléguée au quartier Saint Chamand et à la 
vie associative
Conseillère communautaire 

ANDRÉ CASTELLI
Adjoint au Maire
délégué au quartier de Montfavet
Conseiller communautaire

JEAN-MARC BLUY
Adjoint au Maire
délégué à la prévention, protection contre 
les risques majeurs et technologiques, plan 
de sauvegarde communal, habitat et au 
logement
Conseiller communautaire
 
DAVID FOURNIER
Adjoint au Maire
délégué en charge de la coordination des 
mairies de quartiers et des actions de 
proximité menées dans les quartiers, 
de la démocratie participative 
à l’exception du quartier de Montfavet,
Allo mairie et systèmes d’information
Conseiller communautaire

CHRISTINE LAGRANGE
Adjointe au Maire
déléguée à l’urbanisme réglementaire 
et opérationnel, 
à la politique foncière, aux travaux, à la voirie, 
à l’éclairage public, au garage municipal, aux 
bâtiments communaux et S.I.G.
Conseillère communautaire

CHANTAL REZOUALI
Adjointe au Maire
déléguée au cadre
de vie, à la propreté urbaine, aux espaces 
verts, à la charte de l’environnement, au suivi 
du tramway et BHNS
Conseillère communautaire 

JOËL PEYRE
Adjoint au Maire
délégué aux finances, au personnel, 
aux contentieux, aux assurances et à la 
gestion du patrimoine communal
Conseiller communautaire

LAURENCE ABEL RODET
Adjointe au Maire
déléguée à la Jeunesse, à l’École, 
à l’Université, aux Centres de Loisirs
Conseillère communautaire

SÉBASTIEN GIORGIS
Adjoint au Maire
délégué au Patrimoine historique et naturel,
au secteur sauvegardé, à la qualité urbaine 
des espaces publics et au projet stratégique 
de développement territorial 

ISABELLE PORTEFAIX
Adjointe au Maire, 
déléguée à la création, d’emplois et d’activités 
économiques, à l’Économie sociale et 
solidaire, à la formation professionnelle et au 
développement de la Zone Franche Urbaine
Conseillère communautaire

JACQUES MONTAIGNAC
Adjoint au Maire, 
délégué au tourisme, au rayonnement
international et aux jumelages
Conseiller communautaire

ANNE GAGNIARD 
Adjointe au Maire, 
déléguée aux solidarités locales, aux affaires 
sociales, au CCAS et au vivre ensemble, 
aux centres sociaux, petite enfance, famille, 
séniors

FLORIAN BORBA DA COSTA
Adjoint au Maire, 
délégué au commerce, à l’artisanat, aux foires 
et marchés, à la dynamique du cœur de ville 
et des quartiers, à l’occupation du domaine 
public communal 

NATHALIE GAILLARDET
Adjointe au Maire, 
déléguée au quartier Ouest
Conseillère communautaire

BERNARD HOKMAYAN 
Adjoint au Maire,
délégué aux actions en faveur des personnes 
handicapées, aux sports et loisirs

ISABELLE LABROT
Adjointe au Maire, 
déléguée au quartier Sud (Sud Rocade et Nord 
Rocade) et au suivi du nouveau programme 
national de rénovation urbaine (NPNRU)
Conseillère communautaire

KADER BELHADJ
Adjoint au Maire
délégué au quartier Nord, au contrat de ville 
et à la politique de la ville 
 
MARTINE CLAVEL 
Adjointe au Maire
déléguée au quartier Est et aux enjeux de 
santé publique 

LAURENCE LEFÈVRE
Adjointe au Maire
déléguée au centre ville et aux îles Piot 
et Barthelasse
Conseillère communautaire

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

ANDRÉ MATHIEU
Conseiller municipal 
délégué aux animations, 
fêtes et logistiques 

FRANÇOISE LICHIÈRE
Conseillère municipale
déléguée aux droits des femmes et à la lutte 
contre les discriminations, à la protection 
sociale et action sociale en faveur du 
personnel municipal titulaire ou non titulaire 
qu’il soit permanent ou non et aux enjeux 
d’hygiène et la sécurité au travail des agents 
municipaux directement rattachée à Madame 
le Maire
Conseillère communautaire

CHRISTIAN ROCCI
Conseiller municipal
délégué à l’agriculture, la protection des 
animaux et aux enjeux de l’eau et notamment 
le suivi de la gestion des canaux
Conseiller communautaire

PAUL HERMELIN
Conseiller municipal 
délégué à l’attractivité économique et au 
marketing territorial
directement rattaché à Madame le Maire

PHILIPPE FERREIRA
Conseiller municipal
délégué au suivi du conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD)
et à la tranquillité publique

FLORENCE ROZENBLIT
Conseillère municipale
déléguée au pôle Muséal, au patrimoine 
Culturel (Palais du Roure et Archives) et au 
partenariat avec les autres Musées

KAMILA BOUHASSANE
Conseillère municipale
déléguée au conseil municipal des jeunes et 
des enfants et aux structures de démocratie 
participative

MARYLINE CROYET
Conseillère municipale, 
déléguée au Développement numérique, 
à l’E-administration, 
à l’E-démocratie et l’Open Data.

VINCENT DELAHAYE
Conseiller municipal, 
délégué à l’habitat d’urgence et aux nouveaux 
modes d’habitat : intergénérationnel, 
coopératif, écohabitat 
Conseiller communautaire

FABRICE MARTINEZ TOCABENS
Conseiller municipal, 
délégué à l’environnement, au développement 
durable et au pilotage du projet Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEP-CV) et aux éco-mobilités
Conseiller Communautaire

STÉPHANIE MOREL
Conseillère municipale, 
déléguée aux Établissements d’Enseignement 
Supérieur et à la Vie étudiante, subdéléguée 
à l’Université

ZINÈBE HADDAOUI
Conseillère municipale, 
déléguée aux Politiques publiques 
temporelles, aux Temporalités urbaines, et 
à la création et l’animation de la Maison du 
temps, et à la jeunesse.

PIERRE-EMMANUEL 
AUDOYER GONZALEZ
Conseiller municipal, 
délégué aux initiatives intergénérationnelles, 
subdélégué aux séniors

FRANÇOISE CIPRIANI
Conseillère municipale
déléguée à la culture provençale

AMINE EL KHATMI
Conseiller municipal, 
Délégué aux bibliothèques et enjeux de lecture
Conseiller communautaire
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liberté, égalité, gratuité  

Les musées municipaux d’Avignon 
sont gratuits à partir du 20 avril


